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Le 
 
 

Mot 
 
 

du 
 
 

Président 
 

 

Bonjour chers amis. 
 
L’été est arrivé, et avec lui, « Le – d’union » vous est adressé. 
Comme vous le constaterez à la lecture des différents articles de ce numéro, nous avons 
jugé utile de faire un « focus » sur les activités de parrainage avec Haubourdin. 
 
Depuis deux ans la ville et le régiment ont concrétisé ce parrainage par de nombreuses 
manifestations : cérémonies militaires diverses, séminaire de rentrée du régiment dans 
des locaux mis à disposition par la municipalité, déjeuners ou dîners de cohésion avec 
les élus, activités sportives tant à Haubourdin qu’à Suippes, visites des élèves des 
collèges au régiment avec leurs professeurs etc…. 
 
Le délégué général de l’association des villes marraines estime ce parrainage 
remarquable tant par la densité des relations qui ont été tissées que par l’esprit d’amitié 
qui l’anime. Cette qualité et le volontarisme exprimé par les deux parties ont valu à la 
ville de remporter le trophée 2018 des villes marraines. 
 
Chaque fois que possible, une délégation de l’amicale participe à ces activités 
soulignant ainsi le souci de continuité qui anime l’ensemble des acteurs. 
Merci donc à monsieur Delaby, ancien maire, et à son successeur monsieur Béharelle, 
ainsi qu’aux chefs de corps successifs du régiment, les colonels Frédéric Jordan et 
Karim Ait Ali, pour tout le travail qu’ils ont accompli. 
 
Je vous souhaite un bel été. 
Bien amicalement 

                                                                Alain Schantz 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE 
 

Le dimanche 7 Avril nous nous retrouvons 38 anciens de l'Amicale du Régiment à 10h30 au 
« Boukarou » pour un sympathique café-croissant. La cérémonie qui suit nous permet d'honorer les 
morts du régiment et de l'Amicale par un dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts et une minute de 
silence. 
Ensuite nous nous dirigeons vers « la Bombarde » où se tient l'Assemblée Générale sous la 
Présidence du Colonel SCHANTZ et en présence du Lieutenant-colonel (TA) AIT ALI Chef de Corps 
du Régiment et Président d'honneur de L'Amicale. Après un mot d'accueil la parole est donnée au 
secrétaire Daniel Haas pour le rapport moral. Celui-ci énonce les différentes activités auxquelles des 
membres de l'Amicale ont participé au cours de l'année 2018. Puis Patrick Eloy, notre trésorier, prend 
la parole pour le rapport financier qui fait ressortir un bilan positif pour l'année 2018. 
 Puis nous procédons au renouvellement de certains membres du bureau et nous accueillons la 
venue de Jacques BONNET. 
Le doyen de notre Amicale, Monsieur PATERNOTTE Alain, reçoit du Major CHAVET, PSO du 
Régiment, le fanion des Sous-officiers et du Colonel SCHANTZ l'écusson de l'Amicale. 
C'est au tour du Lieutenant-colonel AIT ALI de remettre à notre Président deux beaux cadres photos 
illustrant une cérémonie du Régiment dont l'un ira orner le bureau de l'Amicale. 
Prenant en exemple le mat des couleurs du quartier actuellement déposé pour entretien, Monsieur 
PATERNOTTE nous raconte l'anecdote suivante : « ... Lors de la bataille de Koufra, notre canon de 
75 de montagne tirait de 3500m sur le fort d'El Tag tenu par les Italiens et changeait souvent de 
position. Le 25 février il abat le pavillon italien qui flottait jour et nuit et ne sera pas relevé. Le 2 mars, 
après la reddition des troupes italiennes, le drapeau français monte solennellement au grand 
mat.… » 
Vient ensuite la traditionnelle photo de famille prise sur le perron du bâtiment avant de partager le 
verre de l'amitié. 

 
Tout ceci ayant aiguisé notre appétit nous apprécions l'excellent repas préparé et servi par le 
personnel du GSBdD. Très bon moment de convivialité qui permet à tous de discuter, revoir des 
connaissances et d'échanger des souvenirs. 
Merci à tous les personnels militaires et amicalistes qui ont œuvré pour la réussite de cette journée, 
en vous disant « à l'année prochaine » encore plus nombreux.  
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REMISE DU PRIX DU MEILLEUR PARRAINAGE - 3 avril 2019 -  Paris  
 

 

 
Mr DELABY, Maire, Colonels Ait Ali et Jordan 

Le mercredi 3 avril 2019, dans les salons du 
Gouverneur militaire de Paris aux Invalides, sous 
la présidence de Monsieur Louis Giscard 
d’Estaing, s’est tenu la cérémonie de remise du 
prix 2018 du meilleur parrainage par une commune 
d’une unité militaire. 
C’est la ville d’Haubourdin qui a été récompensée 
pour son parrainage du 40e RA. Ce prix reconnait 
le travail effectué par la commune et le régiment 
pour créer des liens solides et fraternels entre les 
deux communautés. Les nombreuses 
participations de chacun aux activités de l’autre 
illustrent la parfaite entente qui s’est nouée. Les 
visites d’élèves du lycée d’Haubourdin au 40e RA 
rencontrent un vif succès et permettent aux jeunes 
- et aux moins jeunes -  de mieux appréhender la 
réalité du monde militaire. 
Un grand bravo à tous les acteurs de cette belle 
réussite, en particulier Monsieur Delaby, Maire, les 
colonels Jordan (2018) et Ait Ali (2019), chefs de 
corps successifs. 

 

 

 
HAUBOURDIN - 4 mai 2019 – Nouveau Maire 
 

 
Remise des cravates à P. Béharelle et à M r 

Buquet 

 
Mrs Egon maire de Suippes, B. Delaby et le LCL(TA) AIT ALI 

A l’invitation de la municipalité, une délégation du 40e 

RA, conduite par le COL Ait Ali, s’est rendue à 
Haubourdin pour célébrer l’élection du nouveau Maire. 
Dans cette commune, la coutume veut que le Maire 
sortant, s’il ne se représente pas, démissionne et cède 
sa place à son successeur un an avant les 
municipales ; le nouveau Maire peut ainsi se faire 
connaître dans « l’action » et non dans « l’intention ». 
Pratique astucieuse à généraliser ?......... 
 
Bernard Delaby, Maire sortant, a été chaleureusement 
remercié pour son action de près de 30 ans au sein du 
conseil municipal, dont la moitié en tant que 1er 
magistrat. Rappelons qu’il a été le Maire du parrainage 
du 40e RA par Haubourdin. 
Tous nos vœux accompagnent Pierre Beharelle, 
nouveau Maire. Nous savons déjà qu’avec lui et son 
équipe municipale, les excellentes relations tissées au 
travers du parrainage sont appelées à se développer. 
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HAUBOURDIN - 29 mai 2019 – Commémoration bataille d’HAUBOURDIN. 
 

 

 

A l’invitation de la municipalité, une délégation 
du 40e RA, conduite par le LCL(TA) AIT ALI, 
s’est rendu à Haubourdin pour commémorer le 
79e anniversaire de la bataille éponyme de mai 
1940. 
Une délégation de 7 anciens de l’amicale était 
présente. 
 
L’exposition de matériels du régiment en début 
d’après-midi a reçu de nombreux visiteurs 
 
A 17 h devant le monument aux morts, une 
section du régiment a rendu les honneurs. La 
musique du 43e RI de Lille a assuré la partie 
musicale de la cérémonie.  
Au cours de cette dernière, le colonel AIT ALI a 
conféré la Médaille Militaire au caporal-chef de 
1re classe Sébastien Barbe (cité – 14 OPEX). Un 
tel événement est assez rare pour être souligné. 
A l’issue de cette commémoration, la 
municipalité a offert le verre de l’amitié.  
Pour que le retour tardif vers Suippes se passe 
le mieux possible, un excellent « en-cas » a été 
remis à chaque participant. Un geste d’amitié 
des Haubourdinois particulièrement apprécié. 

 

BC1 Sébastien FABRE 

LUTUM CORDA – 5 mai 2019 
 

La troisième édition du LUTUM CORDA, cette 
course dans la boue organisée par le CSAG et le 
40e RA remporte un vif succès d’années en 
années depuis 2017. Près de 800 participants de 
tous horizons sont venus défier les obstacles ce 
dimanche 5 mai dans une atmosphère de joie et 
de cohésion. Au son de la Nouba d’Epinal, le chef 
de corps a inauguré l’ouverture de la course à 
9h30 en présence des maires d’Haubourdin et de 
Suippes ainsi que nos deux marraines, Emma 
DAMEN (coach sportive) et Monique CUGNOT 
(miss Handi France 2019). De nombreuses 
personnalités comme le Préfet de la Marne, 
l’équipe municipale d’Haubourdin, quelques chefs 
de corps de la région champenoise, des équipes 
fanion de régiments en manœuvre ainsi que des 
représentants de groupes scolaires partenaires 
étaient présents. Cette manifestation qui prend de 
l’ampleur devrait attirer un millier de personnes en 
2020 à l’occasion de journées portes ouvertes. 
Pour rappel, les bénéfices engendrés par cette 
course sont intégralement reversés au profit des 
blessés de (guerre) l’armée de terre. 
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PASSATION DE COMMANDEMENT B1 
Châlons en Champagne – 14 mai 2019 

 

Capitaine Delphine Duhamel 

 

 
C’est dans la cour du conseil 
départemental que s’est 
déroulée la passation de 
commandement entre le 
capitaine Duhamel (descandant) 
et le capitaine Lequeur (montant) 
Le préfet de la Marne a mis son 
magnifique jardin à la disposition 
de la 1re Batterie pour le cocktail 
qui a suivi.  
Bonne chance à eux deux pour 
la suite de leur carrière ! 

 

Capitaine François Lequeur 

 
 

Activités passées : 

 7 avril : assemblée générale de l’Amicale. 

 4 mai : élection nouveau maire d’Haubourdin (président).  

 5 mai : « Lutum Corda ». 

 8 mai : cérémonie victoire 1945. (Dans les communes respectives des membres du 
bureau). 

 14 mai : passation commandement 1re batterie CNE LEQUEUR. 

 17 mai : présentation à l’Etendard, remise de képis et remise de décorations (croix du 
combattants). 

 29 mai : cérémonie à Haubourdin (commémoration de la bataille de mai 1940). 

 4 juin : cocktail des partants à SUIPPES (délégation réduite de l’amicale). 

 7 juin : cérémonie au 40e RA en hommage à l'ADJ PRUDHOM, MCH LUMINEAU, BCH 
MARCILLAN (AFGHA). 

 Entre le 11 et 22 juin : parcours de la libération 2e DB (caravane cycliste + Parcours 
Rambouillet – Chailly en Bière). 

 19 juin : réunion d’information de la FNA à PARIS (amicale ne sera pas représentée). 

 25 juin : ST Thierry pose d’une plaque commémorative en hommage au 1CL 
ZIOLKOWSKI (RCI). 

 4 juillet : passation de commandement 3e batterie CNE BILLOT. 
Activités à venir : 

 14 juillet : défilés à Suippes et Paris. 

 27-28 juillet : commémoration du débarquement de la 2e DB à St Martin de Vareville 
(UTAH BEACH). 

 23 aout : cérémonie au 40e RA en hommage au MAJ GUILLOTTEAU (LIBAN). 

 25 aout : commémoration du 75e anniversaire de la libération de Paris. 

 27 aout : Cérémonie adieux aux armes GCA LILLO (Paris). 

 Cérémonies de commémoration du 75e anniversaire de la libération (Contrexéville 12 
SEPT - Vrecourt Bulgneville date à définir – Strasbourg 16-17 NOV). 

 11 novembre : commémoration armistice 1918 (Suippes – Haubourdin). 
 
Juillet début du cycle de projection pour le régiment. 
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Comme promis, ce premier semestre 2019 s’est déroulé comme le précédent sur les 
chapeaux de roues, avec un engagement constant du régiment sur tous les fronts des opérations, de la 
préparation des opérations et de l’investissement dans l’avenir opérationnel du régiment. 
Une fois de plus, le 40e RA a été de tous les rendez-vous avec un professionnalisme, une efficacité et un 
enthousiasme reconnus. 
Alors que le régiment s’apprête à être projeté à l’automne sur de nombreux théâtres d’opérations 
extérieurs, les artilleurs de Leclerc répondent le cœur haut aux trois priorités fixées par le général 
commandant la brigade : les opérations, les opérations et enfin les opérations. 
Un engagement constant en opération intérieure 
Première priorité : les opérations ! 
Depuis le début du mois de février, les batteries se succèdent avec brio sur l’ensemble du territoire dans 
le cadre de l’opération Sentinelle, sur des missions de pied différent. 
La 1re batterie a ainsi ouvert la saison en région parisienne en armant une compagnie du groupement Est 
de la zone Ile de France, en renfort du régiment de Marche du Tchad. C’est la première fois en deux ans 
que la batterie se retrouvait en unité constituée au complet, signe de la densité de son engagement 
opérationnel durant ces deux dernières années. 
Deux mois plus tard, ce sont les 2e et 4e batterie qui ont été engagées respectivement au sein du 
groupement Ouest de la zone Ile de France et en zone de défense Est (avec trois sections réparties entre 
Dijon, Troyes et Besançon). Là-encore, les unités du régiment se sont fait remarquer par leur haut degré 
de compétence, leur ardeur à la tâche et leur enthousiasme à remplir cette mission qui pourrait sembler 
routinière, mais qui est en réalité à chaque fois différente. Et leur retour au début du mois de juin annonce 
le départ d’une nouvelle batterie.  
Ainsi depuis quelques jours, c’est la batterie de commandement et de logistique, qui vient de rejoindre sa 
zone d’engagement dans le Nord, en armant l’unité de la métropole européenne de Lille. Au-delà de cet 
engagement estival, toujours sensible, l’unité poursuivra à tisser des liens avec sa ville marraine, 
Haubourdin, toute proche. 
Le soleil de France et de Sentinelle ne se couchant jamais sur les artilleurs du 40, le dispositif sera 
complété à partir du mois de juillet par une section, cette fois-ci engagée dans le Sud-Ouest de 
l’Hexagone. 
Préparer les opérations, une exigence de tous les instants 
Deuxième priorité : les opérations ! 
Pour permettre d’être déployé dans tous les types d’opérations, face à tout type d’ennemi, le régiment a 
poursuivi à un rythme effréné sa préparation opérationnelle, notamment dans son cœur de métier 
d’artilleur. 
Dès le mois de janvier la B2 et la B3 profitaient de la neige et du froid pour développer leur esprit guerrier 
dans une manœuvre en Caesar et en AUF 1, à Suippes. Cette manœuvre a été ponctuée par les contrôles 
opérationnels de la 2e batterie qui a obtenu avec brio la note maximale dans des conditions 
particulièrement exigeantes. 
En février et mars, le régiment se déployait en Allemagne sur le camp de Grafenwoehr, pour représenter 
la France, dans l’exercice d’artillerie interallié majeur, sous commandement américain : Dynamic Front 
2019. Dans ce cadre, le 40 a commandé un véritable groupement tactique d’artillerie mixte, fort de 300 
soldats, regroupant une chaîne complète des capacités de 
l’artillerie : Capacité de commandement (DCAF inséré au sein de la 
1st Cavalry Division, PCR, météo avec le SEPHIRA), Capacité 
d’acquisition (éléments d’observation et de coordination, JTAC, 
radars de contrebatterie COBRA), Capacité d’agression (LRU, 
CAESAR, Mortiers de 120mm). Après un acheminement logistique 
d’une grande complexité (par voie ferrée et routière), impliquant un 
grand nombre d’acteurs pour faire franchir la frontière à 10 tonnes 
de munitions, le régiment a délivré des feux brutaux, massifs et 
précis, au sein d’une coalition rassemblant 27 pays. Il s’agissait de 

 Les informations du Régiment 
 
Trois priorités : Les opérations, les opérations ….et les opérations 
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tester l’interopérabilité de nos systèmes d’information et de commandement, mais également de nos 
procédures pour délivrer des feux dans un contexte de combat de haute intensité.  
Au final, le résultat est là : Au bout de deux jours d’exercice, alors que les CAESAR tiraient des obus 
éclairants, observés par des observateurs Hongrois, les PZH 2000 allemands traitaient l’objectif alors 
illuminé avec leurs obus explosifs. Les plus hautes autorités militaires américaines et françaises ont pu 
constater que le régiment, renforcé du 1er RA, était un redoutable outil de combat. 
Enfin, le 40 a contribué très largement au succès de trois exercices pilotés par la brigade. D’abord en 
participant à l’expérimentation doctrinale du futur GTIA SCORPION, au profit du centre de doctrine et 

d’enseignement du commandement (CDEC). Ainsi, les cellules 
d’appuis de la brigade et du GTIA ont alors testé les apports des 
matériels nouveaux, des systèmes d’information et de 
commandement, du combat collaboratif et décliné les nouvelles 
capacités à développer pour appréhender une coordination des 

intervenants dans la 3e dimension densifiée, une zone d’engagement étendue, une autonomie accrue des 
échelons subordonnés. Enfin, le régiment a participé à un exercice de simulation à Saumur avant d’être 
engagé dans l’exercice de PC MASSENA à Bitche, à la toute fin du mois d’avril. Déployant tous les PC de 
la brigade, la 2e BB a ainsi pu parfaire sa capacité de combat face à un ennemi de haute intensité. Le 40 
a appuyé l’ensemble des régiments de la brigade, et a de nouveau brillé à l’occasion des contrôles du 
92erégiment d’infanterie et du 12e régiment de cuirassiers en apportant toute son expertise dans le 
domaine de la coordination et de l’intégration des feux sol-sol et sol-air. 
Cette période d’entraînement intense se conclura à la fin du mois de juin, par les contrôles artillerie des 
1re et 3e batterie, de la batterie d’acquisition et de surveillance et de la 4e batterie qui seront toutes 
déployées dès l’automne en BSS, à Djibouti et au Liban. Nul doute qu’ils sauront être à la hauteur de 
l’exigence opérationnelle des théâtres sur lesquels ils seront engagés. 
Investir dans les opérations futures 
Troisième priorité… : les opérations ! 
Saisissant en permanence toutes les opportunités le régiment a également contribué activement à la 
préparation de l’avenir. 
Nos fiers artilleurs ont été engagés sans relâche dans la formation des cadres de l’écoles d’infanterie, de 
cavalerie et d’artillerie. Apportant leur savoir-faire du dialogue interarmes, cœur de leur métier, ils ont ainsi 
permis aux futurs chefs de section et commandants d’unité d’appréhender la complexité et l’impérieuse 
nécessité de la combinaison des effets pour construire un une victoire tactique. En complément, ils ont 
une nouvelle fois été un acteur majeur du camp interarmes des divisions d’application (CIADA) avec un 
engagement à hauteur de 200 femmes et hommes du régiment, pour la validation finale de la formation 
des lieutenants d’artillerie, avant que ces derniers ne rejoignent très prochainement leur régiment. 
Par ailleurs le régiment a participé à plusieurs expérimentations techniques, en lien avec la STAT, 
investissant ainsi dans les opérations futures. L’expertise du 40 a, en effet, été sollicitée notamment pour 
le futur véhicule Serval Mistral, pour le futur Système de drone 
SMDR, pour l’amélioration du système de localisation 
acoustique. Il participera également, en lien avec l’industriel, à 
l’élaboration du futur système d’information et de 
commandement des appuis feux, qui a vocation à remplacer le 
système ATLAS (Automatisation des Tirs et Liaisons de 
l’Artillerie Sol-sol). 
De plus, dans le cadre de la préparation de l’avenir, le régiment 
a reçu durant une semaine une délégation du Field Artillery 
Squadron, appartenant au 2nd US Cavalery Regiment, stationné à Grafenwoehr, en Allemagne. Derrière 
cette appellation trompeuse, se cache en réalité une brigade interarmes, qui est d’ailleurs binômée depuis 
le 10 mai avec la 2e brigade blindée. Son bataillon d’artillerie, le Field Artilley Squadron devient donc un 

partenaire de premier rang pour le régiment. C’est dans ce cadre, 
afin de concrétiser très rapidement ce partenariat, qu’un officier et 
cinq sous-officiers sont venus à Suippes afin de découvrir les 
capacités du régiment, alors déployé sur le terrain. Au programme : 
tirs aux armes légères, immersion dans un service en campagne 
durant 48 heures, visites historique et culturelle dans la région. 
Cette immersion, qui en appelle d’autres, au contact des artilleurs 
de Leclerc sur le terrain, a été très riche en échanges techniques, 
tactiques et culturels, qui sont au final le ciment de l’interopérabilité 
en construction. Leur devise : toujours prêt ! en français dans le 

texte, aura trouvé un écho particulier auprès des artilleurs du régiment. 
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Enfin, l’investissement pour l’avenir des opérations passe par des formations en quantité et en qualité, 
des soldats d’active et de réserve. Sur ce plan aussi le régiment a maintenu haut son degré d’exigence et 
d’excellence. Depuis le mois de février, deux cohortes ont suivi leur formation générale initiale, alors 
qu’une troisième intégrera en juillet. Le régiment a également réalisé deux formations générales 
élémentaires, et plusieurs préparations militaires. La batterie de réserve a également multiplié ses phases 
d’instruction pour répondre aux nombreuses missions à venir (Protection et défense du régiment, 
désobusage, Sentinelle, 14 juillet, …). 
 

Le mot du chef de corps 
 

Le 40e régiment d’artillerie poursuit sa séquence d’activités d’engagement et de préparation opérationnelle 
débutée en août 2018.  

Depuis le dernier numéro, le 40 aura ainsi armé trois compagnies 
PROTERRE (environ 300 militaires) déployées en région parisienne et 
autour de Dijon. Il aura également enchainé sur un période de 
préparation opérationnelle métier, avec des groupements d’artillerie en 
AUF1, en CAESAR, un exercice interalliés d’artillerie majeur 
particulièrement réussi en Allemagne (CAESAR et mortiers du 40, 
lance-roquettes unitaires et radars de contre-batterie du 1er RA), une 
expérimentation du combat 
SCORPION à Saumur, la 

participation à un exercice interarmées organisé par le régiment de 
marche du Tchad, baptisé HULL et une succession de contrôles 
ANTARES des régiments de la brigade regroupés dans le cadre d’un 
entrainement brigade, lors de l’exercice MASSENA, à Bitche.  
D’autres activités sont également venues enrichir cet agenda fourni, 
notamment pour la réserve, partie prenante des activités citées supra : 
cérémonies du 8 mai, formations générales élémentaires, formations 

militaires initiales, aguerrissement au fort de Montmorency, 
… 
Pour les semaines à venir, le régiment sera toujours bien 
occupé, en particulier avec un partenariat majeur de 
formation pour les lieutenants et les sous-officiers de 
l’artillerie en mai, les mises en conditions finales avant 
projection, des commémorations pour le 75ème anniversaire 
des libérations de Paris et de Strasbourg, le défilé national 
du 14 juillet, …  
Cette période a également été marquée par les activités 
avec la ville marraine du 40, Haubourdin : visite du régiment 
par des écoliers ayant entretenu une correspondance avec 

le détachement envoyé en Martinique, … 
Le point d’orgue aura été la victoire dans le cadre du trophée de Villes Marraines, et la remise de ce prix 
devant les représentants des chefs d’état-major d’armées et de la gendarmerie, aux Invalides. Le 40 est 
ainsi la 4ème formation de l’armée de terre à obtenir avec sa ville marraine ce prix prestigieux. 
Le régiment a par ailleurs accueilli avec plaisir l’assemblée générale de l’Amicale le 7 avril 2019 qui a 
rassemblé nombre de nos anciens à La Bombarde, à Suippes, sous la férule de notre président, le colonel 
Schantz. 
Le Lutum Corda, le 5 mai 2019, est enfin un rendez-vous important, en termes de cohésion avec nos 
blessés, de rayonnement et de communication. Cette année encore, le régiment s’est mobilisé afin de 
faire de ce moment une fête ainsi qu’une activité de communication externe, en sensibilisant la population 
nationale sur les blessés de l'armée de Terre et ses valeurs. 
Enfin, je tiens à souligner la qualité des travaux en amont des visites, cérémonies et activités qui ont 
émaillé notre emploi du temps. La présence de l’Amicale est toujours remarquée lors de ces rendez-vous, 
importants pour le régiment, et contribue directement au succès de ces activités. Cela est important et 
nous vaut d’être souvent cité en exemple. 
 

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

Sursum Corda 


