	
  

Préface du Général d’Armée Philippe Mercier,
ancien Chef d’État-major de l’Armée de Terre de 1996 à 1999
La deuxième Guerre Mondiale avait marqué la prédominance des blindés, dont l’emploi en masse s’est souvent avéré décisif. Les défenses antichars de l’époque, tels que le canon antichar de 88 mm. ou le Panzerfaust allemands ne furent pas en effet en mesure de s’opposer longtemps à l’amélioration constante de la
portée et de la protection des chars alliés.
Dès le début des années cinquante, pourtant, l’éternelle lutte entre la lance et la cuirasse allait connaître une
évolution majeure avec l’apparition des premiers missiles antichars qui vont remettre en question la suprématie du blindé sur le champ de bataille.
Cet ouvrage retrace ce que fut l’aventure de ces hommes qui, au sein de notre armée, choisirent d’être les
servants de ce nouveau système d’arme. Ecrit par deux tireurs missiles, cet ouvrage est certes destiné en
premier lieu à tous ceux qui, comme eux, ont exercé cette spécialité.
Pour autant, il intéressera tout autant le lecteur profane, qui y trouvera tout ce qu’il a toujours voulu tout savoir
sur les missiles, que tous ceux -ingénieurs, techniciens, cadres des unités de missiles - qui, de près ou de loin
- , ont contribué à faire de ce domaine une spécialité française.
En effet, si l’on fait exception des règles d’emploi tactique, qui n’est pas à l’évidence son sujet, l’ouvrage
aborde de façon détaillée tous les domaines de la spécialité: l’évolution technologique – du premier SS 10 à
télécommande manuelle aux missiles de dernière génération «fire and forget» - les caractéristiques techniques des engins, la formation initiale puis l’entretien et l’entraînement des tireurs, les centres dans lesquels
ils étaient dispensés , les modalités de contrôle des tireurs et des unités dotées de missiles.
L’ouvrage est riche en documents, en particulier photographiques. Nombreux sont ceux qui s’y reconnaîtront.
Nombreux aussi sont ceux – tireurs et cadres – qui auront ainsi l’occasion de revivre les affres des premiers
tirs et des contrôles sur les champs de tir mythiques que furent pour eux le pas de tir Nord du camp de Mailly
et le Collet de Pâtre du camp de Canjuers.
Les anecdotes ne manquent pas, savoureuses quand elles relatent des incidents de tir, plus étonnantes
quand elles évoquent l’emploi des missiles dans des conditions extrêmes, voire non réglementaires.
C’est que les auteurs, René Bon et Daniel Perrin, savent de quoi ils parlent, ils sont les parfaits représentants
de cette caste que constituent les tireurs missiles.
René Bon en particulier, appartenant au cercle restreint des premiers tireurs de missiles à télécommande manuelle a gravi tous les échelons de la spécialité dont il est un expert reconnu, fier de ce savoir faire et toujours
passionné par son métier.
L’ouvrage nous rappelle enfin combien la France a toujours été le pays de l’excellence dans le domaine des
missiles antichars, ainsi que le prouvent ses «premières» - le SS 10 ne fut-il pas le premier missile antichar
opérationnel, dès 1953 ? – et ses succès à l’exportation. Cette réussite est à mettre au crédit de nos ingénieurs, mais elle n’aurait pas été possible sans la compétence et le professionnalisme de nos tireurs missiles
auxquels cet ouvrage rend grâce avec autant de modestie que de talent.
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Quelques photos que vous trouverez dans le livre avec explications complémentaires

SS10 sur VLR Delahaye
2ème RPC en Algérie- 1957

Louis Mesure au contrôle du poste
de tir ENTAC - 1er RCP 1973

Stage Alouette III Canjuers 1982
Canjuers 1982

Instructeur du CIM
au simulateur DX 43

ENTAC – 1966 : 8ème RPIMa
Ecole de pièce

Cadres du Centre d’Entretien des Tireurs
Missilles en Allemagne 1963

Jeep ENTAC : 43ème RI - 1972
Manœuvre par grand froid

AMX 13/S11
tir à terre décalé
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ENTAC – 1966 : 9ème RCP
Saut avec gaines EL4
(avec poste de tir et controleur)

Instructeurs du CIM
Mailly le Camp - 1972

AMX 13 SS11 – 153ème RIMeca
Chargement des rampes

Expérimentation de la claie de
transport pour Milan (BFA)
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Pièce MILAN à terre
CIM Canjuers

Tir HOT de nuit sur VAB MEPHISTO

Cadres du CIM de Canjuers en 1999

SPIKE Israélien

Tir MILAN depuis VAB
CIM Canjuers - 126ème RI – 1988

Poste MILAN sur VLRA
Opération Daguet – 1991

22ème stage de formation des aides
chefs de pièces VAB/HOT – Légion
Canjuers 1987

Tir des « vieux manches »
CIM 1987

Tir de Gazelle HOT équipée de
la lunette VIVIANE

ERYX à Canjuers en 2002

JAVELIN (US) utilisé par l’Armée Française
en Afghanistan
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Missile à Moyenne Portée
MMP de MBDA (2015)
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Les auteurs

René Bon, de retour d’Algérie en 1960 fait partie
du 3ème stage de tireurs SS10. A partir de cette
année il continuera à suivre l’avancée technologique des missiles antichars.

Du SS10 au HOT en passant par l’ENTAC, le SS11 et le
MILAN il sera instructeur, chef de section, chef de peloton, commandant d’escadron et chef des services techniques dans des régiments dotés de ces missiles antichars.
Il terminera cette épopée en commandant le Centre
d’Instruction Missiles de Canjuers.

Daniel Perrin, a servi au 153ème RIméca, 1er Escadron, Peloton Bon
comme tireur SS11 TCM sur char AMX 13 et au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes comme tireur ENTAC.
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