Mot d'accueil de Madame Josiane GAUDE premier adjoint à Madame R. DATI maire du
7° arrondissement de Paris,
lors de l'inauguration de la plaque de la station radiotélégraphique du Champ de Mars
Jeudi 4 mai 2017

Madame la Maire (Catherine VIEU-CHARIER), Chère Catherine
Monsieur le Général BOISSAN, Président de l’UNATRANS,
Mesdames, Messieurs,
Avant toute chose, je voudrais excuser l’absence de notre Maire, Rachida Dati. Elle regrette
de ne pouvoir être avec nous ce matin.
En qualité de premier Adjoint, je suis très heureuse de vous accueillir dans le 7e
arrondissement à l’occasion du dévoilement d’une plaque rappelant l’emplacement de
l’ancienne station de radiotélégraphie du Général Gustave Ferrié.
Comme vous le savez, cette station créée par le Général Ferrié dans les souterrains de la Tour
Eiffel; a contribué à la victoire de la Grande Guerre.
Un peu oublié des livres d’histoire, le Général Ferrié est pourtant celui à qui l’on doit encore
la présence de la Dame de fer de nos jours.
Permettez-moi de revenir en quelques mots sur son parcours.
Sorti de Polytechnique, officier du génie, le futur général Gustave Ferrié s’est intéressé très
vite à la technologie naissante de la télégraphie sans fil (TSF).
Il a rédigé son premier ouvrage en 1902 sur la technologie naissante de la télégraphie sans fil.
Se rendant en Martinique à la suite d’une éruption volcanique de la montagne Pelée, il met en
place deux postes de TSF, pour rétablir la liaison entre la Martinique et la Guadeloupe.
Il a conduit ses expérimentations en utilisant la tour Eiffel, construite pour l’Exposition
universelle de 1889.
Gustave Eiffel, ami de Gustave Ferrié, a accepté de financer le projet consistant à utiliser la
tour comme support d’antenne.
Les premiers essais sont couronnés de succès. En 1904, la tour Eiffel devient officiellement
station de radiotélégraphie militaire.
Dès 1907, des liaisons sont établies dans le monde entier. Ce succès, d’une grande utilité
stratégique, sera l’élément majeur permettant de sauver l’édifice d’une destruction
programmée, comme celle des autres bâtiments de l’exposition.
Pendant la grande Guerre, la Tour Eiffel a joué un rôle capital pour les communications.
Je suis ravie de pouvoir mettre à l’honneur, ce lieu de mémoire dans notre bel arrondissement,
où nous avons la chance de compter des lieux prestigieux tant au niveau historique que
militaire : dont Les Invalides et L’École Militaire.
Je tiens ici à saluer et à remercier de leur présence ce matin, la famille du Général Ferrié.
Ce grand militaire qui a permis à sauver notre pays.
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Vous pouvez en être très fière !
Je laisse maintenant la parole au Général de division Yves-Tristan BOISSAN, Président de
l’Union nationale des transmissions.
Je vous remercie de votre attention.
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