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            Châlons en Champagne, le 4 janvier 2020 

 

Chers camarades et chères amies, 

Lorsque vous recevrez ce nouveau numéro, l’année 2019 aura vécu ; avec ses divers 

événements, parfois heureux mais le plus souvent agaçants pour ne pas dire détestables, 

elle ne sera pas de celles qui resteront gravées dans ma mémoire. Alors, vive 2020 ! En 

espérant que ce nouveau millésime voit notre Pays, ses dirigeants et ses citoyens 

retrouver le bon sens et le sens du « Bien Commun » qui semblent faire défaut à bon 

nombre d’entre eux. 

Comme chaque année, mes pensées vont d’abord à nos chers disparus et à ceux dont la 

santé, physique ou morale, n’est pas au mieux. A tous, j’adresse mes vœux les plus 

chaleureux pour que 2020comble leurs souhaits ; que par ailleurs, notre sainte patronne 

veille sur chacun d’entre nous. 

Cette année 2020 voit les artilleurs du 40 et leur chef de corps disséminés en 

OPEX/MCD sur tous les continents. Nous leur souhaitons de pouvoir remplir leurs 

diverses missions dans les meilleures conditions possibles. Je n’oublie pas leurs familles 

qui doivent faire face aux difficultés de la vie quotidienne.  

S’agissant de notre amicale, je regrette toujours autant que certains adhérents oublient 

de régler leur cotisation dans les délais nous amenant ainsi à les radier pour « absence 

de cotisation » ; le nombre d’adhérents fait la force d’une amicale…… 

2019 aura été une belle année : prix du meilleur parrainage, réalisation de la stèle des 

morts en OPEX.2020 sera aussi riche avec, en particulier, les célébrations des 80 ans de 

la bataille d’Haubourdin avec la participation de troupes alliées. Nous vous informerons 

du programme dès qu’il sera arrêté. 

Je termine ces quelques lignes pour vous demander de noter dans vos agendas que notre 

AG 2020 aura lieu à Suippes le dimanche 5 avril; venez nombreux, je peux vous 

assurer que les « abonnés » ne regrettent jamais ce moment de convivialité. ! 

 

Bien amicalement. 

Alain Schantz 
 

LE Régiment AUF1 

 

Le 

mot 

du 

président 
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Passation de commandement B3« 4 juillet, sous un soleil radieux : » 

 

Après la Une, c’était à la Trois de changer de 

Capitaine. Cette passation de commandement s’est 

déroulée à l’ossuaire de la Légion, sur le camp de 

Suippes, en présence des familles de nos camarades 

et des nombreux invités de la 3. 

Lors de son allocution retraçant ces deux années, 

deux moments forts pour l’unité ont été évoqués, la 

disparition en service de l’adjudant XXX et la 

participation à l’opération CHAMAL. 

Nous souhaitons bon vent au capitaine 

DONNADIEU pour sa mutation parisienne et au 

capitaine BILLOT et à son unité pour leurs deux 

missions à Djibouti puis aux Emirats Arabes Unis. 
 

SUIPPES - 18 SEPTEMBRE 2019. 

Le 40e RA a inauguré la toute nouvelle stèle dédiée à nos camarades morts en opération en présence de hautes 

autorités civiles et militaires. Les familles de ces héros tombés au champ d’honneur étaient présentes.  

Plusieurs associations patriotiques, 

porte-drapeaux et les généreux 

donateurs nous ont fait également 

l’honneur d’assister à cette 

cérémonie très solennelle.  

Ce moment a été l’occasion pour le 

régiment de rendre un hommage 

appuyé à nos cinq frères d’armes et 

de resserrer les liens déjà forts qui 

unissent les militaires avec le 

monde civil.  

 

Ce monument mémoriel représente un soldat du 40e RA 

agenouillé qui se recueille devant ses compagnons avec son arme 

et le casque posé sur son cœur, il a été sculpté par l’artiste Hervé 

TONGLET. 

 

La statue est mise en valeur sur un socle d’une hauteur de deux 

mètres. 

 

Lors de la cérémonie, les familles et les autorités ont dévoilé la 

stèle puis le colonel AIT ALI a procédé à la lecture de l’ordre du 

jour particulièrement poignant. Ensuite les familles ont remis 

chacune une rose au pied du monument avant que monsieur 

CONUS, préfet de la Marne et le chef de corps ne déposent à leur 

tour deux gerbes de fleurs. 

La sonnerie aux morts a ensuite retenti, suivie d’une minute de 

silence et du refrain de la Marseillaise. Le préfet a fait ensuite 

une adresse aux personnes présentes. 

 

Après une série de photos devant la stèle, les invités se sont 

retrouvés au foyer du soldat « le Boukarou » pour partager le 

verre de l’amitié. Le chef de corps a remis à cette occasion le titre 

de réserviste citoyen du 40e RA à monsieur le préfet CONUS 

avec le grade de commandant. 
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11 novembre 2019 

Alors que les amicalistes participaient dans leurs communes respectives aux commémorations de 

l’armistice, ils étaient aussi 

à HAUTBOURDIN, 

Un détachement du 40e RA armé essentiellement par les 

réservistes s’est rendu à Haubourdin pour la 

commémoration du 101e anniversaire de l'armistice 14-

18. En présence du maire monsieur BEHARELLE, 

monsieur DELABY (ancien maire), monsieur 

BUQUET (1er adjoint), madame ROUSSEAU (chargé 

des relations avec le 40), 5 gerbes ont été déposées 

devant le monument aux morts avant d'observer une 

minute de silence. A cette occasion trois sous officiers 

de la 5e batterie ont été décorés de deux médailles de la 

défense nationale et une du service militaire volontaire. 

Après l'allocution du maire, du message du secrétaire 

d'état aux anciens combattants, monsieur, monsieur 

BUQUET a cité les noms des militaires morts en 

opération extérieures durant l'année 2019. 
 

Toujours avec un accueil très chaleureux et dans un très bon esprit de convivialité, la municipalité a offert 

le verre de l'amitié dans la salle PASTEUR près de l'Hôtel de police municipale. C'est dans cette salle 

historique que les canonniers du 40e RANA cantonnaient fin mai 1940. 

à Suippes, 

Une compagnie d'honneur du régiment 

commémorait à Suippes l'armistice de la 

grande Guerre en présence de monsieur EGON 

maire de Suippes et du LCL LANGLOIS 

autorité militaire présidente.  

Après les honneurs à l'étendard, la revue des 

troupes et la lecture du message du secrétaire 

d'état aux anciens combattants, une gerbe de 

fleurs a été déposée au pied du monument aux 

morts. Le verre de l’amitié a ensuite été offert 

à la maison des associations. 
 

 

LES AMICALISTES FETENT SAINTE-BARBE 

 

Le mercredi 4 décembre, par un temps froid et sec, nous nous 

retrouvons au sein du Régiment pour fêter notre sainte 

patronne. La journée commence par un accueil chaleureux 

dans la salle d'honneur autour d'un bon café au cours duquel 

le Colonel SCHANTZ président de l'Amicale remet à notre 

camarade Patrice DUBOURDIEU la médaille de bronze de 

la FNA, 

Ensuite, sur la Place d'Armes, à lieu la cérémonie présidée 

par le Lieutenant-colonel LANGLOIS commandant par 

suppléance le Régiment et en présence de monsieur Jean-

Raymond EGON maire de Suippes et monsieur François 

MAINSANT président de la communauté de communes de 

Suippes.  

Après lecture de l'ordre du jour dans lequel sont évoqués tous les personnels en missions extérieures et, en 

particulier, la mémoire de nos treize frères d’armes morts pour la France, le LCL LANGLOIS remet deux 

lettres de félicitations à deux artilleurs méritants. Puis lecture est faite de la vie et du sacrifice de Sainte-

Barbe par un personnel féminin du Régiment.  
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Après la cérémonie nous nous dirigeons vers la Bombarde où nous attend un sympathique vin d'honneur 

suivi d’un excellent repas préparé par le personnel du GSBDD. Pour clore cette belle journée tout le 

personnel entonne le chant de la 2° DB. 

Les amicalistes remercient le Chef de Corps et tout le personnel du Régiment pour leur avoir permis de 

fêter Sainte-Barbe en leur compagnie. 

« Et par Sainte Barbe vive la bombarde » 

Les infos du bureau : 
Le Trésorier 

- Gestion des Comptes : L'Amicale possédait à la Banque Postale un livret "A" et un compte chèque. Pour l’année 

2018, les frais de tenue et de relevé de compte se sont élevés à 97,70 €. Dans un but d'économie nous avons changé 

d'organisme bancaire. Depuis Août 2019, nous sommes client de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 

dont les frais de gestion sont gratuits. 

- Appel à cotisation : Le montant de la cotisation pour l'année 2020 est inchangé : 20 € pour les membres, 10 € pour 

les veuves. Les chèques sont à établir à l'ordre de "l'Amicale des Anciens du 40° et 240° RA", et à adresser à M. 

Patrick ELOY 18 rue du Groupe Tritant 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE, de préférence avant l'Assemblée 

Générale du dimanche 5 avril 2020. 

Le secrétaire 

Chaque année, à l’occasion des envois de courriers (trait d’union), la poste nous retourne plusieurs lettres. 

Faites un effort pour nous signaler dès que possible vos changements d’adresse (mutations, déménagements 

et préciser au maximum ces dernières (attention aux erreurs de numéros de rue par exemple). Tous ces 

retours engendrent des frais supplémentaires pour l’amicale. Ne pas oublier également de nous signaler vos 

changements d’adresses internet.Merci pour votre effort. 
Activités 2ème semestre 2019 

3 juillet : obsèques de M. Bernard PARENT à Vrigne-aux-bois. 

4 juillet : passation commandement 3ebatterie. (Cne BILLOT) 

13 juillet : cérémonie à Suippes. 

14 juillet : défilé motorisé à Paris. 

27-28 juillet : cérémonie à Saint Martin de Vareville (Manche). 

6 août : une section d’honneur à Paris (durée 4 mois). 

25 août : cérémonie libération de Paris. 

26 août : hommage au Major GUILLOTEAU à Suippes. 

28 août : obsèques de M. Michel COLLARD à Châlons-en-Champagne. 

30 août : hommage au 1ère classe ZIOLKOWSKI organisé par la Ville de Reims. 

Septembre : diverses cérémonies commémoratives liées au 75ième anniversaire de la libération. 

(Contrexéville, Vrecourt, Bulgnéville). 

18 septembre : cérémonie d’’inauguration du monument en hommage à nos frères d’armes, morts en 

opération, suivie de la réunion du bureau. 

18 octobre : présentation à l’Etendard, remise de képis et remise de décorations. 

11 novembre : cérémonie à Suippes et à Haubourdin. 

16 et 17 novembre : cérémonies libération de Strasbourg. 

4 décembre : Sainte Barbe régimentaire. 

20 décembre : présentation à l’Etendard, remise de képis et remise de décorations. 

 Activités en italiques: pas de participation de l’amicale 

 Une réunion du bureau pour le 2ème semestre (4 au total pour l’année 2019). 

Prévisions activités futures 1er Semestre 2020. 

 7 janvier : Vœux régimentaires à l’occasion de la nouvelle année, précédée par la réunion de bureau. 

5 avril : assemblée générale de l’amicale à Suippes. 

7 mai : sortie annuelle de l’amicale visite du musée des 3 guerres à Novion-Porcien, repas à Rethel, puis 

visite du musée Verlaine à Juniville. 

30 et 31 mai : 80 ans de la bataille d'Haubourdin. 

In memoriam  

Ils nous ont quittés : 

- le 27 juin 2019Bernard PARENT de Vrigne aux Bois ; 

- le 22 aout 2019Michel COLLARD de Chalons en Champagne. 
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 Nouvelles d’unités projetées « loin de chez nous, en Afrique combattait… » 
Depuis octobre 2019, les taureaux de la 1ère batterie foulent les terres arides africaines et arabes avec un état d’esprit 

déterminé renforcé par l’envie permanente d’en découdre avec l’ennemi.  

Les deux sections de tir déployées sur Kidal et Ménaka assurent 24h/24 la protection des PfDR (Plateforme désert 

relais) tout en étant engagé sur les opérations de lutte contre les GAT (Groupes armés terroristes) au sein du Gourma 

et du Liptako. Comme à Koufra pour le LTN Ceccaldi et son seul canon de 75, nos hommes sont déployés 

généralement avec un unique mortier et permettent souvent aux unités de mêlée de progresser ou de se reposer en 

toute sérénité.  

 

 

  
          La pièce du MCH Romain 
 

Toujours en Afrique, deux maréchaux des logis œuvrent 

depuis le Sénégal en DIO (détachement d’instruction 

opérationnel) pour former les forces africaines au Bénin et en 

Mauritanie. Une riche mission en perspective.  

 

Depuis le Levant, Diffa et Bangui, les officiers de la batterie 

réalisent un excellent travail de manière individuelle ou en 

équipe pour former les forces étrangères 

 

 

 

 

En France, nos chers taureaux continuent à s’entrainer tout en étant prêt à être déployé à tout moment pour protéger 

notre France.  

La 1ère de guerre est donc au rendez-vous et ses taureaux montrent une fois de plus de remarquables qualités de soldat 

dignes des anciens de Leclerc. 

Cne François 

Commandant d’unité de la 1ère batterie de tir  

Déjà deux mois de présence à Djibouti pour les artilleurs de la B3 ! 

 

Arrivée le mi-octobre à Djibouti, la 6e compagnie d’appui du 5e Régiment Interarmes d’Outre-Mer (5e RIAOM), 

armée par 106 artilleurs et sapeurs venant du 40e Régiment d’Artillerie de Suippes, du 3e Régiment d’Artillerie de 

Marine de Canjuers et du 31e Régiment de Génie de Castelsarrasin et commandés par le CNE Charles-Arthur, CDU 

de la 3e Batterie du 40e RA, est désormais pleinement intégrée au 5e RIAOM.  

Les activités se sont enchainées depuis leur arrivée mi-octobre 2019 et voici un bref résumé des missions accomplies : 

Après avoir célébré lors d’une cérémonie dans le désert du Grand Bara les 50 ans de présence à Djibouti du 5e 

RIAOM, le lieutenant Yohan, OCF, l’adjudant Eric, chef d’équipe OA sur VAB OBS et les sapeurs du lieutenant 

Julien ont renforcé le Sous-Groupement Tactique Inter-Armes Blindé (SGTIA BLD) composé de trois pelotons du 

3e escadron, d’une section d’infanterie de la 1ère compagnie et d’une section américaine de la Task Force Warrior. 

A l’issue d’une phase d’aguerrissement au Centre d’Entrainement au Combat et d’Aguerrissement en zone 

Désertique (CECAD) où les corps comme les esprits ont été mis à rude épreuve, une phase d’entrainement 

au combat à partir d’une Base Opérationnelle Avancée Temporaire implantée dans le désert du Qaid a été 

Le seul canon de Koufra  Le seul canon de Boulikessi au Mali en novembre 2019 
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conduite pendant plusieurs jours. Cela aura permis de parfaire la synergie entre ces unités qui n’ont pas 

l’habitude de travailler ensemble. 
Enfin, ultime phase de ces 

deux semaines de stage, 

l’exercice en terrain libre 

« KALOU 2019 » a eu lieu du 

10 au 13 octobre. 

Renforcé par un Puma et deux 

gazelles du DETALAT, 

« KALOU 2019 » a vu le 

SGTIA conduire une 

manœuvre offensive puis 

défensive entre le désert du 

Grand Bara et la région à 

l’ouest d’Ali Odde 

Manœuvres héliportées, raid,  
phases d’assaut, mises en place de points minés, infiltrations et reconnaissances d’axes se sont succédés tout au long 

de cet exercice pendant lequel les artilleurs et sapeurs ont été sollicités tandis que, lors des dernières 24 heures, une 

compagnie FAD a pour la première fois depuis plusieurs années renforcée un SGTIA français lors d’un exercice 

interarmes.  

L'objectif de l’école de poste interarmes, qui est d'augmenter la capacité opérationnelle et la rusticité des unités du 

5e RIAOM par l’acquisition de savoir-faire tactiques et techniques individuels et collectifs propres au milieu 

désertique aura été parfaitement atteinte.  

En parallèle de cet exercice, nous avons vécu au rythme de la vie régimentaire décalé par rapport à la France 

(semaine de travail du dimanche au jeudi). Après une EAF en mortier, la section de tir et le reliquat de la section 

génie ont monté le service pendant que, véritable couteau suisse du régiment, le groupe de génie travaux conduisait 

un certain nombre de travaux et chantiers au profit de la BA188, de la Base Naval, du régiment voire de la DIRISI. 

Le JTAC de l’unité a également conduit plusieurs dizaines de guidages avec les MIRAGE 2000 de l’Armée de l’Air 

et dont le point d’orgue aura sans conteste été le largage de plusieurs bombes de 250kg par des RAFALE des Forces 

Aériennes Stratégiques. Enfin, un effort tout particulier concernant le matériel a été effectué pendant plusieurs 

semaines afin de réaliser la MICAM (ex CTMAT) dans les meilleures conditions possibles. A l’issue de celle-ci, la 

DTO de l’unité est très satisfaisante et l’unité pourra, en plus de ses mortiers, utiliser les vénérables TRF1 ! 

Le mois de décembre sera 

en effet rythmé par une 

phase de tirs artillerie 

pendant laquelle la section 

mortier pourra tirer plus de 

deux cent obus et une phase 

de garde car la compagnie 

se prépare à monter le 

service pour les fêtes de fin 

d’année. Le mois de janvier 

sera ensuite 

particulièrement dense car 

rythmé par le CECAD 

d’une grosse partie de la 

compagnie, la venue de 

l’IHEDN pendant laquelle 

la section de tir est amené   

à tirer au profit de l’interarmes, une phase d’entrainement cœur de métier pendant laquelle nous prévoyons 

de nombreux tirs en TRF1 et la participation au partenariat avec l’Ecole d’Infanterie. 

De belles missions en perspectives et un emploi du temps qui sera dense d’ici la fin de mandat, prévue en 

février. 

Dans tous les cas, les artilleurs et sapeurs de la 6e compagnie d’appui ont hâte de s’engager sur toutes ses 

activités opérationnelles ! 

 
« Armée par 2 sections de la 2ème batterie, une section de la batterie de commandement et de logistique, et 

commandée par le CNE Clément, CDU de la B2, la compagnie PROTERRE des Eléments Français du Sénégal a 

pour mission d’assurer la sécurité des emprises françaises situées sur la presqu’île de Dakar.  
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En dehors des périodes de service, les soldats de la compagnie poursuivent leurs activités d’entraînement et de 

préparation opérationnelle comme ils le feraient en métropole. Ils ont l’opportunité d’utiliser les infrastructures de tir 

et d’aguerrissement des Forces Armées Sénégal, ainsi que les équipements de la station navale française. 

En parallèle, les différents spécialistes de la compagnie se voient régulièrement proposer de participer à des 

Détachements d’Instruction Opérationnelle (DIO) dans les pays des Forces Partenaires, typiquement dans le domaine 

de l’instruction au tir de combat et le secourisme. 

Opérant dans un environnement interarmées, au sein d’une population amicale dans une ville dynamique, les groupes 

ont également l’occasion d’élargir leur horizon de terrien et découvrir les spécificités de la région « Dakaroise ». 

CNE Clément, CDU de la compagnie PROTERRE des EFS 

Le régiment est donc : 

 République de Centre Africaine/EUTM  effectif :04/00/00 (dont chef de corps, chef BML et RH).  

 Bande sahélo saharienne/BARKHANE  effectif :10/44/73. 

 Irak/CHAMMAL/MONSABERT  effectif : 13/08/00 (dont chef BOI). 

 DJIBOUTI     effectif : 05/16/64. 

 EF GABON     effectif : 02/08/24. 

 EF SENEGAL     effectif : 04/28/67. 

 LIBAN/DAMAN    effectif : 02/17/16. 

 Métropole alerte 12 heures SENTINELLE effectif : 90. 

 

 

Le mot du chef de corps 
 

 

 

 

 

Après avoir défilé le 14 juillet 

2019, sur les Champs-

Elysées, derrière notre 

commandant de brigade, le 

40ème régiment d’artillerie a 

logiquement été déployé 

après avoir suivi une 

préparation opérationnelle 

intense débutée en août 2018. 

Depuis le dernier numéro, le 

40 aura ainsi projeté deux 

modules d’artillerie mortiers 

et observation au Mali, dans 

le cadre de l’opération 

BARKHANE, une batterie 

TRF1 pré-positionnée à 

Djibouti, un détachement sol-

air au Liban, dans le cadre de  

 

l’opération onusienne DAMAN, des unités PROTERRE de sécurisation au Gabon et au Sénégal, des 

modules d’instruction opérationnelle artillerie au Levant (opération CHAMMAL), au Sénégal et au 

Gabon. Cela représente environ 50% de nos effectifs, en ajoutant les individuels projetés dans la bande 

sahélo-saharienne et en république Centrafricaine. Les premiers retours s’effectueront en janvier et 

s’échelonneront jusqu’en mai 2020. Lors de la prochaine séquence, le régiment armera également un 

autre module sol-air au Liban, au 2ème quadrimestre 2020, peut-être une section mortier dans le même 

créneau, ainsi qu’un module CAESAR en fin d’année aux Emirats Arabes Unis.  
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Le régiment sera donc projeté sur plus d’une année, avec un effectif final d’environ 650 personnes, soit 

80% de ses ressources humaines.  

 

Depuis le mois de septembre, 

la base arrière du régiment 

assure les tâches de sécurité et 

de défense du quartier mais 

également les missions 

supplémentaires des corps des 

forces terrestres : section 

d’honneur à Paris durant 

quatre mois, menée de main 

de maitre par le LTN 

Ludovic, alerte 

SENTINELLE pour une unité 

de marche, prises d’armes, 

commémorations, …. 

 

 

D’autres activités sont également venues enrichir cet agenda fourni, notamment pour la réserve, partie 

prenante des activités citées supra : cérémonies du 11 novembre, formations générales élémentaires dans 

les régiments frères ou amis du 40 (5e RD, 12e RC, 132e RIC, …), formations militaires initiales, 

expérimentations avec la STAT, … 

 

Le régiment a également accueilli de nouvelles recrues, avec la présence toujours remarquée et appréciée 

de nos anciens de l’Amicale. Ce moment fort, partagé avec les familles, contribue toujours à 

l’officialisation de l’entrée de nos jeunes au 40, dans la communauté que nous partageons. Cette 

communauté revêt, à l’heure où je vous écris, une importance de premier ordre, au moment où nombre 

d’entre nous sont engagés, loin de leurs familles, dans des conditions parfois difficiles, pour le succès 

des armes de la France, à une période qui est traditionnellement celle où l’on se retrouve. 

 

J’en profite également afin de 

vous présenter en mon nom et 

en celui du régiment, nos 

vœux les plus sincères et les 

plus amicaux, de bonheur, de 

joie, de santé et de prospérité, 

sans oublier la réussite dans 

vos projets personnels, 

professionnels et associatifs. 

Je nous souhaite de trouver en 

2020 toutes les raisons d’être 

heureux et toutes les forces 

nécessaires pour surmonter 

les épreuves, quelles qu’elles 

soient, ensemble.  

 

 

De la république Centrafricaine, depuis laquelle j’écris ces quelques mots, je tiens à remercier l’Amicale 

pour son soutien toujours constant et appuyé, au profit de cette communauté du 40 à laquelle nous 

appartenons toutes et tous. 

 

Merci pour votre fidélité et votre appui, vitaux pour le régiment ! 

Sursum Corda ! 

Colonel Karim AIT ALI 
 


