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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ARTILLERIE

Vous venez de recevoir la « Lettre aux partants », ainsi nommée car elle
est destinée à ceux, de tous grades et de toutes catégories, qui s'apprêtent
à quitter le service actif dans le courant de l’année (retraite, fin de
contrat….)
Vous allez en effet cesser d’appartenir à l’armée d’active, ce qui
constitue déjà un changement majeur dans votre existence, mais aussi et
surtout à une arme, l’Artillerie, au service de laquelle vous avez pu
donner toute la mesure de vos capacités pendant de nombreuses années.
C’est à ce titre, vous l’avez compris, que nous nous adressons à vous.
Cette arme, l’une des plus anciennes et des plus glorieuses du champ de
bataille, a pendant des années, constitué votre horizon. Elle forme un
tout profondément enraciné dans l’histoire de notre pays et rassemble
une communauté dans laquelle nous vous proposons de continuer à
prendre toute votre place.
Ce sont nos Anciens qui l’ont bâtie. Ce sont les gens d’active qui la
font vivre, tout en préparant l’avenir. Vous avez la possibilité, vous,
jeunes retraités ou anciens engagés, de continuer à vous y retrouver
tout en entretenant sa mémoire et en perpétuant ses traditions.
Ce petit livret dont on vous annonce l’existence dans la lettre
évoquée plus haut a pour but de récapituler à votre intention (ou de vous
rappeler) l’essentiel des domaines d’action de la Fédération nationale de
l'artillerie (FNA) et de vous indiquer les modalités pratiques qui vous
permettront d'accéder aux dispositifs existants, que ce soit dans une
Amicale ou directement au sein de la FNA
Quel que soit votre choix, nous vous y attendons fraternellement.
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La Fédération Nationale de l'Artillerie

La Fédération Nationale de l’Artillerie a été fondée en 1919, au
lendemain de la Première guerre mondiale.
Ses objectifs
Regroupant en son sein tous les artilleurs qui le souhaitent, la Fédération
a pour but essentiel de maintenir et de perpétuer avec les traditions de
l'Arme, des sentiments d'honneur et de foi patriotique et d'assurer une
communion étroite entre les forces vives du pays et son Armée.
Elle se compose des associations amicales d’artilleurs ayant adhéré à ses
statuts, de membres individuels d’active, de réserve, ou retraités et de
membres bienfaiteurs.
Elle favorise le recrutement de ces volontaires et harmonise les activités
de l'ensemble
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Ses relations avec l'armée d'active et les autres Associations
La Fédération entretient des relations étroites avec l’Armée d’active.
Elle est en liaison permanente avec l’École d’Artillerie et les Régiments
de l'arme, et participe régulièrement à leurs
cérémonies et
manifestations.
Elle est membre de la Réunion des Associations Nationales de l’Armée
de terre (Ranat) signataire d’une Convention avec le Chef d’état-major
de l’Armée de Terre. Ceci lui assure, entre autres, un accès privilégié à
l’information, tout en lui permettant de faire également connaître
l’opinion de ses membres aux échelons supérieurs.

La FNA organise un certain nombre d’activités qui lui sont propres.
- Elle commémore la Sainte-Barbe à Paris, conjointement avec
l’École de Draguignan et avec ses homologues réservistes de
l’AMRAF.
- Elle participe à la célébration de l’anniversaire de la victoire de
Wagram au mois de juillet à Draguignan.
- Elle met sur pied chaque année, la visite d’un Régiment ou d'une
unité de l’Arme à laquelle sont conviés tous ses adhérents.
- En liaison avec l’AMRAF, elle organise un voyage annuel à
l'étranger à vocation touristico-militaire, qui est également ouvert
à l'ensemble de ses membres. A titre d'information, les voyages
précédents ont conduit l'Association successivement à Vienne sur
le champ de bataille de Wagram, au Portugal et le prochain est
prévu en Pologne.
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Elle publie une revue trimestrielle, l'Objectif.
Chacune des livraisons comporte de courtes
synthèses élaborées à partir des Bulletins
d'information édités par les Amicales de l'arme et
qui nous parviennent au siège. La rubrique « Vie
des Amicales » qui les regroupe vous offre un
panorama des activités diverses menées par
celles-ci.
Vous trouverez également dans l'Objectif un
certain nombre d'informations régulièrement
actualisées sur les armées et notamment sur
l'artillerie.
Vous pourrez ainsi suivre la mise en place de la
Réforme des armées en cours.
De même, vous serez tenus informés de tout ce
qui a trait à la Vie des unités, tant en opérations
que dans leurs cantonnements,
à leur
entraînement, à l'arrivée éventuelle de nouveaux matériels. Les articles
de cette rubrique constituant de véritables témoignages de terrain, sont
rédigés par des cadres officiers ou sous-officiers voire par des militaires
du rang.
Enfin, ceux d'entre vous qui sont passionnés par l'Histoire y trouveront
également leur compte, des articles traitant de l'artillerie à travers les
âges, française ou étrangère, leur étant régulièrement proposés par
quelques uns de nos éminents spécialistes ou chercheurs.
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Bien dans son époque...
… Et soucieuse de s’adapter en permanence aux temps présents pour
conserver son influence et son efficacité, la FNA s’efforce en tout
domaine de pratiquer les évolutions nécessaires.
C'est ainsi qu’elle a créé en son sein un Fonds d’action sociale destiné à
venir en aide à ses ressortissants non ou insuffisamment couverts par les
dispositifs officiels existants.
Elle examine actuellement en liaison avec l'Association Terre Fraternité
les modalités d'une extension éventuelle de son rôle social auprès des
artilleurs blessés au cours des Opex et de leurs familles.
Dans le domaine de la communication, elle a adopté l’Internet pour ses
liaisons et a mis sur pied son propre site, en constante évolution, pour
l’information de tout un chacun sur notre Arme. On peut notamment y
trouver des rubriques sur les Amicales, les activités organisées, les
retrouvailles, les recherches historiques ….ainsi que de nombreux liens
avec le monde de la Défense en général et celui de l’Artillerie en
particulier.

La FNA a apporté sa contribution dans
celui de la mémoire en publiant un
ouvrage collectif « Artilleurs en Algérie
1954-1962, un défi relevé » paru en 2007
et toujours disponible. Il s'agit là à notre
connaissance du seul document traitant
des problèmes spécifiques auquel notre
arme a été confrontée au cours de ce
conflit particulier.
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Aujourd’hui, face à la réduction drastique du nombre des unités de
l’Arme, et, partant,
de celui des artilleurs d’active et des futurs
retraités, il convient de resserrer les rangs. Il nous faut en effet réagir à
un certain individualisme, tant des anciens qui ne trouvent pas
forcément les mêmes raisons que les générations passées, ayant
combattu ensemble, de cultiver le devoir de mémoire au sein des
Amicales que des plus jeunes, davantage tendus vers leur avenir
personnel et professionnel que vers l'adhésion à des mouvements
associatifs en général, quelle qu'en soit la nature.
Le devoir de mémoire , en effet, loin de constituer un repli sur le passé
et sur soi-même doit être un des points d’ancrage grâce auquel les
jeunes de notre pays peuvent trouver des raisons de participer
activement aux futurs chapitres de notre histoire ainsi que l'occasion
d'un enrichissement personnel d'une valeur inestimable.
C’est l’un des défis qui se présentent à la FNA.
Avec l’aide de tous, avec votre aide, elle a la ferme volonté de le relever.
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LES CORPS D’ARTILLERIE
1er Régiment d’artillerie de Marine (1er RAMa) - Laon
40e Régiment d’artillerie (40e RA) - Suippes
402e Régiment d’artillerie (402e RA) - Châlons-en-Champagne
61e Régiment d’artillerie (61e RA) - Chaumont-Semoutiers
8e Régiment d’artillerie (8e RA) - Commercy
28e Groupe géographique (28e GG) – Haguenau
1er Régiment d’artillerie (1er RA) - Belfort-Fougerais
93e Régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) – Varces, Alliere et
Ricet
68e Régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA) - Dagneux-Montuel
3e Régiment d’artillerie de marine (3e RAMa) - Canjuers
Ecole d’artillerie (EA) - Draguignan
54e Régiment d’artillerie (54e RA) - Hyères-les-Palmiers
35e Régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) - Tarbes
17e Groupe d’artillerie (17e GA) - Biscarrosse
16e Groupe d’artillerie (16e GA) – Saint-Jacques-de-la-Lande
11e Régiment d’artillerie de marine (11e RAMa) - Saint-Aubin-duCormier
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1
Ile de France

2
Nord-Pas de
Calais

3
Picardie

4
Champagne –
Ardennes

5
Lorraine

6
Alsace

7
FrancheComté
8
Bourgogne
9
Rhône-Alpes

Fédération nationale de l’artillerie: Case 66- 1 place Joffre- 75700 Paris SP 07
Association des militaires de réserve de l’artillerie de France :
c/o UNOR-12 rue Marie Laurentin- 75012 Paris
AA 2e RAMa : c/o Hocquet-20 rue Simone Seailles-92160 Antony
AA 42 RA/420eRADT /PAD 3 (3e DIM) :
c/o Autant-BP 50028- 92222 Bagneux cedex
Entente francilienne des artilleurs sol-air: 3 rue des Deux Ronds Points
77380 Combs la Ville
CAADHE : c/o Wattin- A52- 12 cours Jacques Chaban-Delmas 77500 Chelles
Fédération nationale du repérage (FNR): 21 rue Arlette Heinz 95870 Bezons
Bataillon des canonniers sédentaires : 44 rue des Canonniers 59800 Lille
AA du Nord : Hôtel des Canonniers- 44 rue des Canonniers 59800 Lille
AA 34eGAFTA & 41e GCFTA : c/oVincette – 100 Rue des Vierges -59500 Douai
AA 58e RA /458 GAAL : c/o Halluin-Léger – 66 rue JB Clément- Rès les 13 59553 Cuincy
AA de Picardie/102e RALCA : c/oTerral- 19 Grande Rue – 02000 Chaillevois
AA 41e RAMa-41eRAC : 21 rue du Moulin à vent- 02800 La Fère
AA 406e RA : c/o Varlet- 66 rue Gaston Moutardier 80000 Amiens
AA 3e RA : Quartier de Senarmont 10231 Mailly le Camp
AA 15e RA :c/o Alix – 20 rue desGands Ayeux 51460 Courtisols
AA 40e/240e : 8 rue des Pinsons 51000 Châlons en Champagne
AA 402e RA et du Hawk : Quartier Corbineau –Rue du Commandant Derrien
51022 Châlons en Champagne
Groupe Drouot /Prolonge et AA 8e RA : Bat A 182 avenue du général Leclerc –
16 rue Georges Brassens 55200 Commercy
AA 8e RA meusiens :c/o Morel – 16 rue Georges Brassens- 55200 Commercy
AA 25e RA : c/o Guerin – 3 chemin du Fort - 57100 Thionville
Société « L’Artillerie » : c/o Durner – 56 rue des Travailleurs 88100 Saint Diè
les Vosges
AA 57e RA(SAL) : 4 rue de l’ Ecole-57230 Haspelschiedt
AA 12e RA et des artilleurs : Boite postale – La Couronne-48 rue Principale 67240 Oberhoffen/Moder
AA 39e RA/239e RAC :22 rue Emile Zola - 57300 Hagondange
AA 53eRA/453eGAA : 12 rue de Houssen 68000 Colmar
AA des 1er, 4e et 74e RA : BP 2 - 90001 Belfort cedex

Amicale des personnels des formations géographique militaires :Quartier
Labescat BP 209 89306 Joigny cedex
AA 61/6/7e RA : c/o Deloison – 12 rue de Vert Pré – 58000 Nevers
Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région (UALR) : c/o Champagne –
43 rue Henri Maréchal - 69800 Saint Priest
AA 22e GCFTA : c/o Borézée- 102 avenue Victor Hugo 26000 Valence
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AA 68e RAA : BP 30016- 01120 Dagneux Montluel
AA 93e RAM : c/o Mathonnet – 7 bis avenue des 128 Toises – 38800 Le Pont de
Claix
AA DCA et 405e RA : c/o Champagne – 43 rue Henri Maréchal - 69800 Saint
Priest
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Amis du musée de l’artillerie de Draguignan (AMAD) :
Provence-Côte Quartier Bonaparte BP 400 – 83007 Draguignan
d’Azur
Fédération des amicales du 3e RAMa : BP 03- 83998 Canjuers Armées
et Corse
AA 19e RA : 8 clos Sainte Anne 83300 Draguignan
AA 405/54e RA : BP 205- 83800 Toulon cedex 09
AA 410e RAA : c/o Panis – 124 avenue des Pins parasols 83380 Les Issambres
AA 457e RA : BP 98 Village Igésa de Fréjus-Destremau- RN7 -83602 Fréjus
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AA 64e RAA : c/o Barascud – 4 rue Louis Blériot - 34470 Perols
LanguedocRoussillon
12
AA 35e RAP et Régiments frères : Quartier Soult
Midi- Pyrénées BP 111 -65001 Tarbes Cedex
13
Aquitaine

14 PoitouCharentes

AA 1/12e RA: c/o Sergeton- La Pèze – 24240 Pomport
AA 1/40e RANA (2eDB) : c/o Penet – 25 rue Calitcho SOCOA- 64122 Urrugne
AA 403e RAA et des artilleurs AA de Bordeaux : 3 bis rue Grangeneuve33600 Pessac
AA 20e/33e RA/Artilleurs poitevins : Quartier Aboville 86023 Poitiers cedex
AA 65e RAA : c/o Merle – Le Bourg 16360 Condéon

15
Pays de la
Loire

AA 30/230e RA & régiments frères de l’Orléanais : c/o Boytard - 4 rue du
Colombier 45000 Orléans
AA 106e RALH : c/o Guilmin 459 rue Bollée 72000 Le Mans
ASA de la Sarthe : c/o Dutrievoz- 22 rue du Polygone- 72000 Le Mans
AA 1/47e RA ; c/o Nicole – 192 domaine d’Aubigny 18700 Aubigny sur Nère

16
Bretagne

Amicale rennaise des artilleurs/GMR3/311eRA : c/o Merand- Cambrée - 35580
Genoux
AA 11e RAMa : Camp de la Lande d’Ouée – 35140 Saint Aubin du Cormier

17
Haute
Normandie
Autres

AA 3e RAC/RAMa : Mairie de Vernon- 27200 Vernon
AA 76e RADLM : c/o Osmont – 5 rue du faubourg Martinville 76000 Rouen
AA 51eRA : http://51ra-bitburg.fr
AA GM 61eRAA : combatafn@sfr.fr
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Les sites Internet des amicales d’artillerie

Fédération Nationale de l’Artillerie
http://fna.artillerie.asso.fr
Association des http://amad.artillerie.asso.fr
amis du musée
de l’Artillerie
de Draguignan
Amicale des
anciens du 2e
RAMa
Amicales des
anciens du 11e
RAMa
Amicale des
20e-33e RA et
artilleurs
poitevins
Amicale du 64e
RAA
Amicale du 68e
RAA
Amicale du 51e
RA
Césane (Cté sol
air nationale)

http://www.asso2rama.com/

http://jpo-11rama.com/11-rama-armee-

http://perso.orange.fr/artilleurspoitevins/index.html

http://www.amicale-64raa.fr/
http://www.68raa.com/amicale.htm
http://51ra-bitburg.fr
http://cesane.artillerie.asso.fr/Sources/PortailCesane.php
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