Hommage au Général de Division Daniel CLÉDIÈRE
Le Général Daniel Clédière, né le 19 juin 1926 à Puiseaux
(45), nous a quittés le 7 juin 2011, après un séjour d’un mois et
demi à l’hôpital d’Auxerre.
Ses obsèques se sont déroulées le 15 juin en la cathédrale des
Invalides.
Saint-Cyrien de la promotion Rhin et Danube (1947-1949) il
avait choisi l’Artillerie.
Après l’Extrême Orient (Cochinchine) de 1952 à 1954 et
l’Algérie de 1956 à 1958 dans le secteur de Tizi-Ouzou, aux
1/47ème R.A et 1/408ème R.A.A, il servira à l’École d’application
de l’artillerie. Il sera affecté à la Section technique de l’armée de Terre à partir de 1959.
Après une formation à l’E.M.S.S.T (Enseignement militaire supérieur scientifique et
technique), où il obtiendra le Brevet Technique Armement en 1963, il sera auditeur de
l’I.H.E.D.N (Institut des hautes études de défense nationale). Il reviendra dans son arme, à
Trèves (RFA), au Groupe «Honest-John» (système d’arme nucléaire) du 68 ème R.A.
Promu Lieutenant-colonel le 1 er juillet 1970, il prendra, à Caen, trois ans plus tard, le
commandement du 3ème R. A, à partir duquel il créera, à Mailly le Camp, le premier
régiment équipé du système d’arme «Pluton». En 1975, à son départ, le 3 ème R. A, déclaré
opérationnel, constituera un modèle pour les quatre autres régiments de la composante
nucléaire tactique de l’armée de Terre.
Affecté ensuite au Cabinet du ministre des Armées Yvon Bourges, il reviendra cependant
encore une fois dans son arme pour prendre le commandement de l’Artillerie du 2 ème
Corps d’armée à Offenbourg.
Général de division placé en 2ème section en 1986, il sera le Président de l’Amicale du 3 ème
R.A et restera un fidèle adhérent de l’Amicale de l’E.M.S.S.T., de la F.N.A (Fédération
nationale de l’artillerie) et de l’Association des Artisans du Pluton et du Hadès (système
d’arme nucléaire successeur du Pluton).
Marié à Claude En1949, il était père de deux enfants, Didier (†) et Pascal.
Le Général de Division Daniel Clédière était unanimement estimé et apprécié de tous les
personnels qui ont eu l’honneur de servir sous ses ordres. Ils garderont de lui l’image d’un
chef exigeant mais proche d’eux, toujours humain et juste. Le plus grand nombre est fier
d’avoir contribué, sous ses ordres, au renom de l’Artillerie nucléaire française.
Ses anciens subordonnées, ses camarades et les adhérents de Minerve, l’Association de
l’E.M.S.S.T, partagent la peine des siens, leur présentent leurs condoléances attristées et
les assurent de toute leur sympathie.

