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Date du séjour : du 11 février 1979

Lieu : Mourmelon

Nombre d'élèves : 31 (10 au GRC' 7?

unités d'accueil : : ti.rHà;î;:lit;
- 414e Bata'il I on

Condi ti ons météorol ogi ques : temps

- -oo0oo - -

-ESOA CAILLT-

au 18 févri er 7979

au 21e RIMa et B au 414 BCS)

'i nfanteri e de mari ne

de commandement et de soutien

froid et enneigé

« I'embarquement des blindés »

r on

Notre stage (Pour les ESOA du 6e

Cu'irassi ers ) dans I es grandes uni tés
a commencé sur une anc'ienne base amé-

ri cai ne. LAON. . . 6e R. C.

Régiment de cujrassiers, fondé en 1803'
doié pri nci pa'l ement d'AMX30, soutenus
par des AMX10 et des VTT.
Sa mission maitresse : le combat.

Après une brève entrevue avec
I 'offi ci er d ' état-major ' nous sommes

"<1ispatchés" dans quatre escadrons de

combat et un escadron de commandement

et de soutien (t. C. S. ). Les derniè-
res préparat'ions termi nées , nous par-
tons pour Mourmelon.
Notre séjour en manoeuvres commence" '
Avant toute i nstal I at'ion, nous ass j s-
tons aux débarquements et au parquage
des bl i ndés. Ma1 gré 1 a nei ge et I e

froid les activités ont vite pris un

sens réel . "T'ir à bal'les de guerre",
"immerssjon des 30"... N'oublions pas

l'âme du régiment : l'E. C. S' tra-
vaillant dans la ne'ige et la graisse
des moteurs.
Nous avons été surpris par Ie bon es-
prit des gens du contingent et-de
ieur niveau rendant Pour nous les
manoeuvres i nstructi ves. . .

« dépannage dans la neige »



AU 2I. RIMA

Les camarades du 21e RIMa ont été
accue'i'll'is au camp de SISS0NNE : le
21e Régiment d'j nfanteri e de mari ne,
créé en 1801, remarqué en 1870, 1914-
1918 et à la dernière guerre mondiale
par ses actes. C'est un régiment mé-
canisé qui possède surtout des AMX13
transport de troupes, éga'lement des
AMX13 avec canon de 90 ou avec des
m'issi I es SS11.

Sa mi ssi on pri nci pal e est
ti r I es premi ers (en cas de
pour permettre aux AMX30 de
une contre offensive.
Mai s aujourd 'hui sa mi ssi on
surtout le combat.

de par-
confl i t )
prépa rer

c'est

Mes camarades , à -leur 
arr j vée f u-

rent d'ispersés dans I es diff érents
escadrons et compagnies de combat.
Embarquement pour Mourmelon...
Mourmelon ! Ie 21e RIMa où Ies "Mar-
soui ns ont 'instal I é I es tentes pour
leur séjour : les ES0A allaient pas-
ser eux aussi 'leur 

semai ne sous ces
tentes.
Les acti v'ités ont vi te pri s une am-
pleur,considérable : dépannage des
chars, dépose des moteurs, et 1e
combat commença'i t. 0n amenai t déj à

les véhicules en panne. Les journées
étai ent bi en rempl i es . Et I es él èves
pouvaient voir, malgré les conditions
atmosphéri ques mauvai ses , 1 a rap'idi tê
et l'intervention efficace de ces
hommes. Le travail êtait très diffi-
ci I e et 'important mai s personne ne
se découragea'it.
L'atmosphère était très bonne et I'am-
biance excellente. Les rapports ES0A
et "Marsouins" furent instruct'ifs. Car
1a plupart des hommes du 21e RIMa sont
des engagés , donc 'il s ont pu parl er de
la vie en corps de troupe. Le contact
étajt très ouvert et 1es questions
étai ent nombreuses.

l{ai s l e temps passai t très vi te. . . « I'efficacité des hommes »

La semaine s'écoula rapidement et
djmanche arriva. Nous reprîmes le tra'in
avec une sorte de regret et un regard
en arrière. Nous ayons tout de même été
heureux de retrouver I sso'ire et notre
"tra'in de vj.e" quotid'ien.



LA 313" SECTION DANS TROIS PRESTIGIEUX REGIMENTS !

LE 152" REGIMENT D'INFANTERIE

LE 2"REGIMENT DE DRAGONS

LE 8" REGIMENT D'ARTILLERIE

Après une iournêe fat'i.guante passée
dans le trai.n, nous avons été accueil-
l'is à 1a gare de Colmar par un adjudant
qu'i nous a condu'its au 152e RI .
Le chef de détachement, après s'être
rense'igné, nous a répartis dans les
différents escadrons et compagnies.

Durant notre séjour chacun fit des
travaux-di fférents mai s tout auss'i 'in-
têr:essants I es uns que I es autres, tel
que 1'arrimage des véhicules sur les
wagons, etc. Dès notre arrivée à Mai11y
tout le trava'il m'inutieux contrô1é par '

la SNCF fut défait avec rapidité. Ar-
rivê au parc à chars I'un deux était
dêjà 'immob'il i sé : du trava'il en pers-
pecti ve !

Durant les trois jours passés à
Ma'i 1 1y certai ns ont eu I a sati sf acti on
de passer chef de char, pour d'autres
de fa'ire ressortir leur talent de mé-
cano 28.
Après ces trois jours 'il a fallu re-
faire nos paquetages mais chaoun est
reparti content de son séjour en camp
en espérant que ce système sera con-
servé pour 1es promotions suivantes.

Cbez les diables louges

«Mécano2B»

Au 15 - 2 - Belations ftanco allemandes !



L'E.S.O.A. LECLERC NOUS RACONTE LE SEJOUR AU

2" REGIMENT DE DRAGONS

« LE CHAR D'UN GRAND ANCIEN

LE BRIGADIERCHEF VALERY GISCARD D'ESTAING »

Après un dur voyage qui avait com-
mencé à sept heures,"le dimanche matin"
nous arrivâmes à Haguenaucity. I1 ne
fut troub'lé que par le manque de ca-
mions à Paris pour nous "transbahuter"
d'une gare à l'autre. A notre descênte
du train nous fûmes accueillis par 1e
président des sous-officiers, un an-
cien de l'Ecole, et par 1a p'luie.

Aussitôt arrivés à la caserne, qui
nous parut austère, aux premiers abords,
nous fûmes conduits à notre palace pour
plusieurs jours. Après ün repas bien
faible pour nos. estomacs voraces, dila-
tés par 1e voyage, 1e président des sous-
officiers nous remit f insigne du rêgi-
ment et nous baptisa "petits dragons".
Nous eûmes dro'it aux conseils des an-
ciens et à.l'organisation du régiment ;
ensuite nous allâmes.nous couôher. Le
lendemain nous fûmes présentés au colo-
nel commandant le 2e rêgiment de dra-
gons, qu'i nous accrédita de ses voeux
pour notre sêjour et auque'l nous avons
remis 1a plaque de notre Ecole. Il nous
rêpartit dans divers escadrons.

Notre première préocupation fut de
nous renseigner sur le rôle des jeunes
sergents : soit chef de char dans les
uni tés et dans I es autres serv'i ces i I s
remplissaient les rôles auxquels les
écoles les avaient prédesttnés.

Le lundi pour certa'ins, le mard'i
pour 1es autres, nous assistâmes à
1'embarquement des chars : c'est une
manoeuvre impressionnante qu'i demande
ordre, discipline et mêthode. Chaque
char est guidé par son chef sur le
wagon par des gestes, pu'is câ1é et
maintenu par des êlingues et la'issé
à I a suryè'i.l I ance des senti nel I es . Le
lendemain, nous reprlmes 1e trai.n pour
Mai11y. Nous ayons mis une journée pour
faire trots cents kilomètres à cause de
la dernière priorité des trains mili-
tai.res. Chacun ayait amangé son petit
coinn les conversations allaient bon
train. Lorsque nous arrivâmes 1à., nous
reprlmes 1es opêrations en sens 'i.nyerse.
L'excitation des grands moments parcou-
rait clLacun d'un frisson que I'effort
et le froid rapprochaient.



Le lendemain, accue'illis par la nei-
ge et par un fro'id glacial venu vo'ir
1es peti ts i.sso'iri ens , nous prîmes no-
tre première leçon de combat en char.
Certajns passèrent la nuit sur le ter-
ra'in et ne rentrèrent à I a caserne que
I e I endemai n soi r, heureux d 'avoi r pi -
loté un char.
Le vendredi soir, nous prîmes notre
repas à 1a popote où régnait une am-
biance très décontractée. Le samedi
nous reprîmes notre périp1e : SNCF,
d'i recti on nos genti 'l s ni ds d ' amour.

La synthèse de notre voyage est que
I a vie d'un mécan'ic'ien en campagne est
dure : i I f aut avoi r beaucoup d' 'imagi -
nat.ion et être di sponi b1e.

- Be Régiment d'artillerie
- régiment d 'arti I I eri e sol -sol

matéri e.l s : automoteur 105mm
GBC BKT - alftrack
VTT AMX13 PC

VTT AMX13 ratack
- Il tient garnison à Commercy
- Séjour au camp de Suippes
- Activité principale du régiment du-

rant ce séjour : école à feu en pré-
vision du CAT (1e 25/2)

- Act'ivi tés des ES0A (voi r acti cT e )
- Ambiance : bonne ambiance entre tous

I es cadres

Le lieutenant-colonel commandant en
second nous reÇut et nous offrit un
pot d'arri vée excusant I e col onel Ri -
chard, commandant en titre, d'être mo-
mentanément absent. Il nous traça un
bref aperÇu sur notre séjour et nous
souha'ita un temps propi ce. Ensu'ite, i I
nous partagea en quatre groupes répar-
tis dans 1es quatre batteries du régi*
ment et nous donna un sergent-chef
comme chef de f i I es ; pu'is nous fûmes
conv'iés à un repas.

TOUS CEUX DE LA 31" COMPAGNIE

QUI FURENT REÇUS PAR DES ARTILLEURS !

« Chef de char pour un instant »

Durant ce premier repas, de nombreu-
ses quest'ions nous furent posées sur
notre vie à Issoire. Mardi, 1e lende-
main de notre arrivée, nous partîmes
sur le terrain ; nous fûmes répartis
chacun dans un char (canon de 105 mon-
té sur châssis AMX i3 T) qui était di-
rigé par un sergent, quatre hommes du
rang et un pilote. Arrivés sur le ter*
rain : mise en batterie des pièces.
Dès le début de l'après-midi, commence-
ment du ti r. 204 obus seront a'i nsi en-
voyés à une d'istance de six k'il omètres
et nous avons même eu la chance d'en
envoyer un ou plusieurs.

«FEU»



« Poiatage ret éré » « Pointage inoDiné »

Durant
les heures de travail tout le monde
était sérieux et ne plarisantait guère.
Mais hors service, c'était la détente,
tout le monde critiquait tout le monde
sur les activités de la journée ou alors
plaisantait à son sujet ;. c'était aussi.
bien dans le sens "offi.cier:sous-officier"
que celui de "sous=officier-officîer".
Les jours passaient et nous nous rappro-
chions du samedf.

Pendrnt le travail on ne plaisaûte guère, après c'est la
déteûte.

CHEZ LES ARTILLEURS, OUE CE SOIT AU 8E RA AUTANT OU'AU 61C RA ET AU 4OE RA DE SUIPPES, NOUS
FUMES PARTOUT BIEN REÇUS ET NOUS FUMES TOUJOUHS ETONNES PAR L'EXCELLENTE AMBIANCE

ENTRE CADRES ET ENTBE SERVANTS

« Le pot de déDart sous la guitoute !



T.TNE SEMAINE AVEC LE 67" R.I.

Nous sommes arrivês un beau matin
au camp de Mourme'lon occuPé Par 1a

4e brigade motorisêe qu'i a son PC à
Beauvais. Un accueil très chaleureux
nous a été réservé par les cadres du
67e RI de Soissons (regiment expéri-
mental du VAB, véhicu'le de I'avant
blindê).

Ce régiment est comPosé de quatre
compagnies de combat, une compagn'ie
de commandement et de soutien, une
compagnie d'éclairage et d'aPPui
(possédant uniquement des jeeps équi-
pées de miss'iles ENTAC et SS11 et de
fusils m'itrailleurs calibre 7,62mm.).

Nos iournées ont été occuPées Par
des démonstrations telles que mise
en oeuvre d'explosifs (cha'ines pyro-
techniques simples), bouchons de mi-
nes et tirs des d'ifférentes armes du
groupe (notamment tir avec LRAC sur
s'i I houette de char mob'il e ) . Mi di et
soir nous nous retrouvions à Ia "po-
pote" où rêgnait une ambiance très
parti cul ièr:e (amica1e, chaleureuse,
de camaraderie) que nous ne connais-
si ons pas encore mai s qu'i nous a

p'l ue tout de sui te.

Les deux dern'iers iours étai ent
réservés à 1'opération "ARG0NAUTE".
Les barrières de dége1 étant encore
en p1ace, elle fut annulée et rempla-
cée par un exercice régimentaire à

pied. La manoeuvre cons'istai t à se
déplacer (sous 1a pluie et dans la
boue très abondante) en zone d'in-
sécuri té et de se Porter à une rou-
te afin de s'y mettre en garde. Au

cours de la progression, I'ennem'i -
I a 2e compagni e - nous tend'it P1 u-
s'ieurs embuscades et i I f al I ut don-
ner des assauts très spectaculaires
et très impressionnants.

« Le VAB en exDérimentation »

A la tombée de la nu.'it nous sommes
rentrés affamés et moui I I és, ma'is à

I'arrivée Ie sourire était revenu. Un

pot nous éta'it offert par 1e colonel
chef de corps. Au cous de la pet'ite
cérémonie nous avons échangé nos insi-
gnes puis levê notre verre à la santé
de nos deux corps. Le lendemain nous
avons fait nos adieux aux cadres puis
nous nous sommes qu'ittés avec beaucoup
de regret, en espérant nous revojr.

ESOA GARRIVIER

Nous avons levé notre verre '



DE CAYLUS A LA COURTINE, LA 315" SECTION A BEAUCOUP APPRIS

Gare d'Issoire, dimanche 10 fé-
vrier, B heures du matin : sejze ES0A

de la 315e section et leur encadrement
piaffent d'impatience en attendant
l'autorail qui va les mener à CaYlus
vja Clermont-Ferrand, Brive et Caussade.

C'est dans cette Peti te I ocal i té du
Tarn et Garonne (plus connue pour son
camp de manoeuvre que pour sa très bel -
1e ég1ise du XIIIe siècle ou la Comman-

derie des Templiers) que nous alIons
faire connaissance avec le 24e RIMa.

Habituellement stationné à la cita-
del le de Perpignan, ce rég'iment appar-
tenant à la 54e DMT est l'un des rares
survivants de la D0T. Avec ses trois
compagnies commando et sa compagnie
d'éclairage et d'aPPui, il met en

oeuvre des matér'iel s dont I 'ef f i cac'i -
té n'est plus à Prouver et qui, faute
d'être à 1a pointe du Progrès, béné-
fi ci e de I 'expéri ence de 1 ' â9e.
Ici, les appelês à I'accent sentant
bon les herbes de Provence, servent
avec beaucoup de conscience et de sa-
vo'ir fai re I es tradit'ionnel s ENTAC '
canon de 106 SR et autres mort1ers de

81. Une note exotique nous rappelle
que nous sommes b'ien c[ez Ies "Mar-
sou'ins " : un cont'i ngent de tah'i.ti ens
vient en effet renforcer le recrute-
ment des appelés, en maiorité ori.gi-
naires du sud-est de la France.

Surprise aussj. : 1e Peu de véhi.cu-
les du'rég'i.ment : 1e parc, composé de

simca, reÀault 4x4, ieeP, méhari et
quelques marmon donne bi.en de soucis
aux mécani c'iens qui connai.sse.nt fort
bien, par 1a force des clr-oses et le
manque êvident de moyens, le.contenu
de i' arti cl e 22. . . C'est vrai.ment un

miracle de leur part de maintenj.r un

si fort pourcentage opérat'ionnel quafg
on connait leurs condi.tions de travaj.l '

Autre. découverte Pour nous, I e PMG

(processus des missions globales pour
îes non initiés) appf iquê au combat dans
I es I ocal i tés . Pour I a premi ère f o'is
dans notre jeune carrière nous pouvons
guerroyer dans un vrai v'i 1 1 age prévu à

cet effet. ..

« Caylus nous voilà »

« Ctapahuter dans un wai village »



AUX QUATRE COINS DE FRANCE, LES ESOA DE LA 32" COMPAGNIE !
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UN EPISODE AU 17E R.G.A.P.

C'est sous I e si.gne du sol ei.l que
nous arrivons à Montauban où nous 'at-

tend un sergent chargé de nous condui -
re au seul régiment de génie parachu-
tiste de France : le 17e.

Ses pri nci pal es acti vi tés reposent
sur des act'ions de dém'inage outre-mer
(Liban, Tchad) ainsi que la formation
du 420e BCS de Auch.

C'est dans une ambi ance généra1 e
agréab1e que que'lques uns d 'entre nous
passent ieur baptème de l'air en Tran-
sal I , I ors d'un exerc'ice de parachuta-
ge. Mais le plus intéressant est d'as-
sister à une séance pnatique mettant
en oeuvre I e "moyen 

.l 
éger de f ranch'i s -

sement" sur 'le Tarn, dont 1a capaci té
de transport équivaut à un poids de
18 tonnes. Puis nous montons une por-
tière, héliportée par un Puma SA330, et
mise et oeuvre par 1e détachement d'in-
tervention nautique sur le Lot, pour 1e
franch'issement d'une jeep avec remorque
ou d ' un rïarmon .

Ains j , après une vi si te à I 'ERGM
ALAT où nous avons rencontré plust'eurs
ancjens d'Issoire, nous repartons avec
un très bon souvenir du 17e qui a tout
mi s en oeuvre, ma'lgré son personnel
restre'int, pour rendre notre séiour le
plus enrichjssant possible.

« Nous montons une portière »

« §ur rc Lor »

Photo prise d'un hélicoptèreSect'ion 323 - Groupe B



LA BONNE AMBIANCE DU lET RIMA

C'est sous la neige que nous Avons
décoùvert, 1e di.manche îB févr"ier; I e
camp du Valdahon et le 1er RIMa, régi.-
ment d'infanteri.e de mêrine, quî nous
a accue'il I i â I 'occasion de notre sé-jour en grandes unités.
Stationné normalement à Granville et
à St Lô, en Normandie, le 1er RIMa
avait fait plus de 600 kjlomètres pour
annul er I a pl upart de ses act'ivités à
cause du mauva'is temps : hél'iportage,
combat, etc. . .

Ma'lgré ce1à pendant notre séjour nous
avons vu des choses très intêressantes
tels le tir au canon de 20mm, le tir
au mortier de 120mm et le milan avec
son s'imul ateur de ti r. Nous avons aussi
participé à une traversée assez facile
du Doubs, tout d'abord en zodiac et en-
suite avec des bacs gillois qu'avait
emmené le Génie. Majs de tout cela, la
chose qui nous a 1e plus étonnés c'est
I 'atmosphère qui règne dans ce rég'iment.

En ef fet, i I y a une amb'iance sensa-
tionnelle, une grande détente après les
heures de service - comme les repas gais
entre officiers, sous-officiers et élèves
à 1 a popote. Cette amb'i ance n 'est en ri en
comparab'le à ce'l 1e que nous avons connue
jusqu 'à mai ntenant. L 'acti vj te I a pi us
comique à laquel le nous avons partic'ipés
est une bataille de boules de neige à
laquelle tout le monde êtait convié, en
partant du cornmandant de compagni.e j us -
qu'au dernier homme du rang.

C'est avec regret que nous avons
qui tté, I e samed'i 24 février I e 1er
RIMa , après un pot off ert par 'le col onel .

ESOA MULOIS - ESOA KUBEZYK

TOUJOURS LE 8C RA

Le Be RA installé à Commercy était
en manoeuvre pour trois semai.nes au
camp mi I i.tai.re de Sui ppes . Doté de mo-
destes canons de 105 automoteurs, mon-
tés sur chassj.s AMX13 et de moybns radio
assez anciens (ANGRC5), jl faisait tout
de même parler de luj tous les deux
jours.

En effet, tous les deux jours, 1e ré-
giment entier effectuait des tirs dans
I'immense étendue qu'est le terrai.n mi-'litaire de Suippes '(14 

km x i0 km).
Malgré des conditions de travaîl exces-
sjvement difficiles (neige, froi.d, boue)
une bonne ambiance et une cordial ité
formidable liaient les cadres (officiers
et sous-offj.ciers) et Jes hommes du rang.
Les jours d'entretien du matêriel tout
Ie monde mettait "la main à 1a pâte".
Tandi s que 'l es " 105 " ef f ectuai ent I eurs
tirs, à cinq kilomètres de là, le VTT
"ratac" (radar) dirîgeait et rég1ait
I es tirs de I a batter,ie et pl us précisé-
ment ceux de la 3e pièce (pièce maitres-
se).

Ce séjour en camp a été formidab'le
à tous les ES0A qui ont eu un aperÇu
de la yie d'un jeune maréchal-des-
iogis dans un corps de troupe.

ESOA CHARTON - ESOA GRILLET MUNIER

« Alignement sur la pièce mâitresse »

La défense anti-aérienne veille.



AMBIANCE NBC PERMANENTE AU 8" RI

No régiment : 8e Rl

Nature : régiment mécanisé

Garnison : NOYON

Camp : Mourmelon

Activités : combats et tirs

Ambiance : très bonne et originale

Ic'i , même en camp, 1e sport n'est pas

oublié ; les matches de foot sont orga-
nisés ainsi que des créneaux horaires
pour ceux voulant nager à 1a piscine
de Mourmelon. Un complexe NBC a,vec
douches avait été installé au camp.
Mais les douches (avec eau chaude) ser-
virent plus pour se laver que pour se
décontami ner.

Lors du pot d 'ad'ieu, I es ES0A

éta'ient réuni s avec I e col onel et des
anc'iens él èves d ' I sso'ire. Au mi I i eu du
pot, toute I'assemblée se mit à éter-
nuer, à pleurer, dans un ensemble et
une parfaite coordination. Même le co-
I onel n'éta'it pas exempt et coul a'it
des larmes comme une fontaine. 0n ava'it
peut-être de la peine à se quitter I

Non, pas exactement ! Pendant I e
pot une alerte chimique avait été dé-
cl anchée. Certa'i nes personnes avai ent
été prévenues et portaient l'ANP. Ma{s
'la plupart avajt la même atti.tude que
nous . Pot d 'adi eu très ori g i.na1 , en
véri té !

ESOA TOULTMONT

LA 326 ET LE 5O1C RCC

Le temps n'étai.t ce.rte.s pas au beau
iorsque nous sommes arrivés et la cou-
leur boueuse de nos rangers marquera
dans notre mémoire un ép'isode plutôt
comi que .

S'i Saturne avait oublié de chasser
1es nuages, le régiment n'avait Pas
manqué son accueil. En effet la v'isi-
te fut complète et enrichissante. Le
501e est stationné à Rambouillet, à

quelques kilomètres de Paris : ils
éta'ient donc venus souffrir quelques
jours à Mai11y,

En un trai t 'il est fac j 1e de Pré-
senter I ' i nstal I ati on du régiment,
sous la tente, sous 1a pluie, dans la
boue, un bon moral et une ambiance
surprenante.
Nous avons vu les monstres de fer évo-
I uer sur p'i ste à chars , 'le dépi acement ,

1'abordage et I'assaut. Un modeste
élève ne connaissant rien dans le com-
bat y perdai t son I ati n.
Nous avons assisté en outre au tir au

canon. Ce fut un spectacle que nous
avons peu coutume de voir. De plus nous
avons pu assister à un tir au milan,
arme redoutable et redoutée des chars.

Un char qui évol ue sur une Pi ste
où rien ne peut 1ui résister semble
libre et tenté par de petites extra-
vagances de la famjlle des excès de
vitesse. 0r il est un paradoxe éton-
nant là-bas, c'est que 1a vitesse est
I 'im'i tée , même pour 1 es chars , même

sur les pistes, et cela à i0 km/h !

Ainsi il n'est pas rare de voir un

agent des contrôl es de ci rcul ati on,
appuyé sur "l 'ai le avant" d'un char,
occupé à dresser une contravent'ion.

D'une manière généra1e, nous avons
retenu deux points importants sur la
v'ie d ' un régi ment en manoeuvre . Le
premier : 'la grandeur et I a nobl esse
qu'ont les chars sur le terrain et
1 ''importance d'un régiment bl i ndé ;
le second, 1 'ambiance entre gens 'lo-

gés à la même enseigne et la disponi-
bilité permanente des personnels du
rég i ment .

ES0A CLEMENT - 326' section.

aao

n Ne pas oublier les règles de la circulation » !



DANS LES UNITES DE LA 11" DIV... ET LES FORCES DE MAN(EWRE

LES ESOA DE LA 33" COMPAGNIE ONT BEAUCOUP APPRIS

AU 6E RPIMA NOUS AVONS ETE CONSIDERE

COMME SERGENT

Appel és à effectuer un stage en
grande unjté, nous nous sommes rendus
à Caylus où Ie 6e RPLMa faisait un

séjour de deux semaines.

Ce rég'iment non motorisé, comPosé
de B0% d'appe1és volontajres et moti-
vés, ces p'aras aux cheveux très courts
portant 1a casquette Bigeard, nous
ont réservé un accue'il chaleureux et
fêtés selon les traditions.

Aussitôt intégrés au sein des com-
pagnies et des sectjons, nous avons
été considérés comme sergents, chefs
de groupe. Chacun de nous participa
entièrement au programme de sa sec-
tion ; footings et une dizaine de
ki I omètres I e mat'in , combats , t'i rs ,
parcours du combattant, etc : journées
bien remplies en somme !

Notre emploi du temps a été couPé
par deux exposés, 1'un sur le milan
et I 'autre sur 'le canon de 20mm anti -
aéri en, ai nsi que par une réun'ion
avec 'le prési dent des sous-of f i c'iers
qui nous a entretenu des Probièmes
quj pourraient se poser aux jeunes
sergents à leur arrivée en corPs de
troupe "

Après une semai ne passée dans un

cadre nouveau à nos yeux, nous avons
remi s au col onel ) ' 'i nsigne de I 'Ecol e .

Celui-ci nous a.souhaité un bon re-
tour en nous donnant quelques conseils
pour notre avenir.

ES0A BERTHIER de la 331'

« Cheveu courts et casquette Bigeatd »

« Nous avons eu un exposé sur le Milan »

æ

et I'autrê sur le canon de 2omm



AU 9E HUSSARD DE SOURDUN

Après un voyage d'une demie jour-
née nous sommes arrivés au 9e Régi-
ment des Hussards à- Sourdun (Seine
et Marne) dans la soirée de dimanche.
Le lendemain matin nous avons été ac-
cueillis par 1e président des sous-
officiers puis par le colonel comman-
dant le régiment.

Durant 1a prem'ière journée nous
avons assisté à 1a préparation des
EBR pour 1e départ à Sissonne. Mer-
cred'i nous sommes partis en progres-
sion tactique. Nous occupions tous
une p1 ace di fférente dans un pe1 oton
ce qui nous permettait de voir les
d'if f érentes tâches a"insi que 'leurs

manières de combattre. Pendant le
reste de notre séjour les activjtés
furent à peu près 1es mêmes.

Des AGC de la 333e SECTION

C'EST AU 23C RIMA OUE JE FtS MON PREMIER

COURS

A 4 heures du matin, les petits et
gros calibres se faisaient rêveiller
pour partir au 23e RIITa qui se trouvê
à Uaisorrs Laf itte.
Nous étions anxj.eux, nous demandant
tout ce q.ue 1'on allait trouver. Nous
f tmes accuei 1 1 is sympatir-iquement par
un commandant de compagnie qu'i éta'it
d'alerte. L'après-m"idi , un "vieux"
d'Issoire nous faisait visiter le ré-
g'iment .

Le lendemain matin -comme tous les
I undi pour 1 e 23e RIMa- nous avons par-
ticipé au rapport où tout le régiment
était présent. Puis nous fûmes présen-
tês au colonel qui nous apprit que
l'on se trouvait dans un régimerit ae
commandos. L'après-midi, tout le monde
se sépara et I 'on trouya, en tant que
spectateurs, q.t/'un départ en manoeuvre
n'est point chose facile.
Le mardi, à 6 heures, le 23e RIMa par-
tait pour Sissonne. L'après-midi était
consacré à I'aménagement du camp.

« Nous ocmpions tous une place différente »

Le mercredi, je fis mon premier cours
à des appelês. Ce n'est pas si facile
mais les cadres sont toujours là pour
nous aider, nous conseiller (et pour
rigoler lors des repas !).
Le jeudi 1er mars, 1e régiment tirai't
au LRAC de 89 et 73 mm. L'après-midi,
marche commando. Je pus m'apercevoir
que j'étais aussi fort qu'eux, même en
n'étant pas commando. La section fit
du combat et je fus tr ès étonné de yoir
des appelês faire du combat aussi sérieu-
sement. Le lendemain, courte visite au
détachement du matériel à Versailles ;
après cela nous ayons pu voir tirer au
milan. Samedi, on repartait tant bien
que ma1 à Issoire, regrettant de ne pas
rester plus longtemps (et pourtant on
avait une 60 heures !) même malgré 1e
froid et les tentes. Peut-être à bien-
tôr T. D. M. !

Les peti ts cal i bres
Le gros cal 'ibre de I a 333 et
334' section.

( Nous svot s ÿisité un détactrerocnt du n.tériel ».



ACCUEILLIS AVEC JOIE

"Jeunes gens nous vous accue'il'lons
avec joie au 21e RIMa !". Tels furent
'les mots que nous entendîmes et qui
nous réchauffèrent le. coeur après un

voyage assez 1ong.

Nous étions 12 ESOA fort heureux
à I'idée de cotoYer les anciens et
1es jeunes de ce régiment
Le 21e RlMa, imPlanté à Sissonne, se

trouvait en manoeuvre à Mourmelon'
Composé de deux compagni.: ,d'engagés
et d 'une compagn.ie d 'aPPel és , ce ré-
glment passai t des tests opérati onnel s '
Ùonc nous avons vu les escadrons en

p1 ei ne effervescence.

Le 21e RIMa est équiPé d'AMX13T et
de VTT. Certai ns, après un bon repa's

f i rent du VTT, c'est assez i ndi gest
car cel a bouge beaucoup. ' ' D'autres
eurent I a chance de Parti ci Per à un

Ààtlportage en SA330. Nous eÛmes drojt
aussi à un cours assez intéressant sur
le canon de 20 mm.

Un après-midi, à ma grande surPri-
Sê, tori O'une sortie sur le terrain'
je vis un colonel pousser^sa Jeep pour

[àuvolr sortir du fossé' Comme quoi.
iàrt re monde aime à être efficace I

Nous avons Pu remarquer que 1 'am-

biance dans un régiment est très im-
portante pour 1e bon fonctionnement
de celui-ci. Les officiers et les sous-
offic'iers furent très compréhensifs et
nous aidèrent dans nos tâches'
Mais hélas le séiour fut trop court et
nous avons regrettê de devoir quitter
ce régiment.

UN DOT OUI DEVIENT MECA : LE 5e Rl

Après un voyage de B heures nous

so*nât à Mai11Y, affectés au 5e RI du

camp de Frjleuse. Les compagnies étant
en exercice pour trojs jours, nous som-

mes accuei I I i s pour notre premi er so'ir
par 1a CCS dans sa "PoPote".

Dès le lendemain nous partons vjs'i-
ter diverses compagnies, nous présentant
I a reconnaj ssance d'un boi s ( phase appur -
assaut au sein de la compagnie) et un

combat de rue. A notre retour nous som-

mes affectés dans les différentes compa-

gnies. Cinq partent à la CEA (compagnie

à'0.1ai rage et d'appui ) et troi s à I a

3e compagni e.
Accuei i t i s en tant que sous-offi ci ers '
nort tonres, dès le lendemain, présentés
àù* .o*rundânts de compagnie' Le hasard
àài af tectat'ions f a'it que I es ES0A de I a

CEA tirèrent au simulateur milan et sui-
virent des combats de jeeps tandis gle
la 3e compagnie, au combat plus tradition-
ne1, nous'c6nvia à un exercice de déconta-
mi nât'ion NBC où quel ques uns d'entre nous
j ugèrent, à I eur grand dépi t , .l 

'ef f i caci -
ic"aut gaz lacrymogènes. Le vendredi nous

fûmes ràssemblés pour visjter le GSAN

lgioupement de souti en de I 'arme 'nuc.léa'i -
Èé1 oii nous assistâmes a9 m91t1se d'un
miisile pluton sur chassis AMX30, puis
la SMP et la CLRM.

Le soiY , c'est avec quelque regret
que nous avons pris congé des différen-
ies un'ités dans l esquel I es nous av'ions
passé une si courte sema'ine, qui po!r:
tant nous a marqués, et qui nous a fait
ànitevoi r certa'ines tradi ti ons de I 'u*
.ïic."Et par Navarre... vive le 5 !"

« Cela bouge bccucoup ! ))

ISOA DOUESNARD - 334e -

« Le 20mm ? intéressant ! » ESOA CORBON de I a 335"



EN PLUS DE TOUT CE QI.[ VIENT D'ETRE DIl :

IL Y A LES ELEVES QUI DECOI'IVRTRENT LE PLUTON...

« Begardez biea! »

rt.i1:.llri:ri

Quelle joie pour nous lorsque notre
chef de peloton nous a appris que nous
al I i ons assi ster à I a mani pul ation
d'un char "Pl uton".
Arrivés sur les lieux, notre Pluton
noüs attendait avec ses servants au
garde-à-vous. Une rapide présentation
de ses employeurs fa'ite par un 

.l'ieute-

nant et nous voici à adm'irerjce mons-
tre. Souda j n deux berl 'iets ar+'i vèrent,
I 'un chargé du contener pesant 4T est
monté sur le char AMX13 Pluton à I'ai-
de d'une grue servant de propul se,ur
au missile, et l'autre cam'ion chargé
de I'ogine (a00 kg) étant la tête du
mi ss'i I e. Le tout est assembl é avec
minutie et vitesse : il n'a fallu que
quinze minutes pour que tout so'it en
p1ace. Pendant la mise en place du
m'i ssi I e , un I 'ieutenant nous expl i que
de A à G (tout n'est pas à expliquer)
pourquoi tel:le ou telle manoeuvre est
effectuêe, à quoi servent certains
appare'i I s uti I i sés , en bref répond à

toutes 1 es questi ons auxquel I es 'i I a

le droit de répondre.
Nous voici dans la dernière phase, 1a
mise en place du coeur ; sans lui le
mi ssi l.e ne serai t qu 'une mouche, pui s-
que 1e coeur est la charge (25 ki.1o-
tonnes ) .

Et voilà, notre visi.te du Pluton
prend fin. Nous remerc'ions les cadres
qui ont réalisé cet exercice pour nous
et nous ne sommes pas prêts d'oublier
ce mastodonte qu'est le Pluton.

ESOA GENDRON . 32I"

Cette visite a été realiée au 3' RA stationné au camp
de Mailly. C'est la 321e sætion qui a effætué cette visite.

La 335c æxtion a pu voir également le Pluton au
G.S.A.N. (groupe de soutien d'artillerie nucléaire), lui
ausi stationné à Mailly.

-a.t+'r hien! »



0EUX QLII UTILISERENT LE F,AMA§ 5.56

« llgère, maniable et plécis€ »

LA 315ê SECTION AVEC LE 75ERI A LA COURTINE



D'AUTRES VIRENT DES MATERIELS NOUVEAUX, VOIR TNEDITS !

« Jeep milln au 6e RPIMA » « 20mm anti-aérien au 75e RI »

Inédit !

Ce n'est pas une ZIL,

c'est une jeep en expérimentation

au 75e R.I.

TLS ONT CONNU EGALEMENT DES CONDITIONS DE VIE INHABITUELLES,

DES EVENEMENTS FORTUITS !



DES ENDROITS INCONNUS?

Dimanche
Pui s départ
l ons pass.er
Régiment de
pri s en gar
d'él èves ce
sions de la

mati n, 5 heures, révei I .

vers SISSONNE où nous al-
une sema'ine avec le 2e
hussards. Repas de midi

e du nord. Pour beaucoup
furent 1es premières vi-
capi ta1 e.

ESOA VALLET

PARIS nous voilà !
à la gare de I'Est.

NOUS AVONS TRAVAILLÉ, CruTNC AUTRES FONCTIONS COMME :

« Chef de gxoupe »

« Tireur LRAC »

« Dépanneur »



pARTour Nous AVONS RENC0NTnÉ la DISpoNIBILITE, L'ENTHOUSIASME,

LA COMPREHENSION ET LA FRANCHE CAMARADERIE

« Débouché de jeeps »

« Réunion, discussion avec le président des sous-officiers
au 75e RI »

Remise de la plaquette de I'Ecole au colonel PÀCAUD,
mandant le 2e RIMA, par I'ESOA Pélaquin.

« Pot au 67e RI »

La semai ne est termi née, c'est I e
retour à Issojre. Que c'est dommage !

1e séjour a été trop court.

ESOA CHALER, 33E COMPAGNIE

Et si par hanrd, un des corps qui nous a reÇus n'est pas cité dans ce journal, qu'il ne nous en tienne pas rigueur et
qu'il sache gue pourtant nous avons reÇu un accueil chaleureux et trouvé un très grand intérêt à notrè séjour.
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