
Association 
des 

TRansmetteurs 
de 

l’Essonne  
        
   
 
 
 

 
 

RéSEAU   91 

 
 
Mai 2015 
 
 
 

Bulletin  N° 113 
 
 
Siège social : 
Chez Jean-Claude BARTHELEMY 
Président A.TR.E. 
2 Rue des Grands Champs 
91700 VILLIERS SUR ORGE 
CCP ATRE : 21 092 31 Y PARIS 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

N°  113   Mai 2015 
 
 
 
 
 

Le Mot du Président      Page   3 
 
Le Mot du Trésorier      Page   5 
 
Assemblée générale de l’ATRE    Pages  7  à  9  
 
Allocution du Président de l’ATRE    Pages 10  à  12 
lors de l’assemblée générale 
 
Compte rendu activités ATRE 2014    Pages 13 & 14 
 
28ème Congrès des Transmissions    Pages 15 à  18 
Assemblée générale de l’UNATRANS 
 
Bilan de la première guerre mondiale (suite)  Pages 19 à 21 
 
La Galette des Rois 2015      Page   22 
 
Informations diverses      Page   23 
 
Adresses utiles       Page   24 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
Un nombre d’évènements importants se sont déroulés pendant les premiers mois de 
cette année; pour notre association nous avons eu notre assemblée générale, mais aussi 
pour notre fédération de rattachement, l’UNATRANS,  il y a eu le 28ème congrès des 
Transmissions qui s’est déroulé à l’Ecole des Transmissions de Cesson Sévigné. 
 
Ce début d’année a également été marqué par des actes de terrorisme sur notre 
territoire, ce qui a amené à déployer des troupes afin de renforcer l’action de nos forces 
de police d’une manière très importante, environ 10.000 militaires ont été mobilisés 
pour cette mission. 
 
Ce déploiement a mis également en évidence la difficulté de pouvoir assurer notre 
sécurité, les restrictions budgétaires successives deviennent incompatibles avec nos 
besoins en défense, les dernières mesures prises par le gouvernement vont limiter 
l’évolution de ce déficit, mais ne donne aucune mesure rassurante sur cette évolution. 
 
Cependant, nous devons continuer à lutter contre le terrorisme et toutes actions non 
républicaines si nous souhaitons garder nos libertés. 
  
Vous trouverez dans ce numéro de notre bulletin les comptes rendus de notre 
assemblée générale, du 28ème congrès des Transmissions, mais aussi d’autres articles, 
et la suite d’une présentation sur le bilan de la première guerre mondiale, l’actualité 
présente ayant un peu éclipsé le centenaire de la première guerre mondiale. 
 
Nous vous rappelons que ce bulletin est le tout d’abord votre bulletin, et que vous 
pouvez nous soumettre les articles dont vous souhaiteriez voire la diffusion.   
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Chers amis, 
 
Notre association poursuit son chemin après l'Assemblée Générale. Nous avons eu le plaisir de 

retrouver la plupart des membres, ce qui est très encourageant. 
 
Souhaitons pour l'exercice 2015 un peu plus de travail pour votre Trésorier ce qui signifiera plus 

d'activités en commun. 
 
En espérant que les retardataires voudront bien régulariser le paiement de leur cotisation, et dans 

l’espérance de rencontrer de nouveaux adhérents. 
 
Merci d'avance, bien cordialement. 
 
Danielle POIROT 
 
Veuillez trouver ci-dessous les montants de ces cotisations pour l’année 2015: 
 

  

Cotisation 

ATRE 

seulement 
OU 

Cotisation 

ATRE + 

FNASOR + 

Abonnement 

à SERVIR 

Officiers & Sous-Officiers             18,00 € 
 

       33,50 € 

MdR & Civils             16,00 €        31,50 € 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner au trésorier général : 
 
Danielle POIROT 
1 Rue Charles Deguy 
91230 MONTGERON 
 
Nom : _____________________ Prénom : ____________________ 
 
Montant  du versement à l’ordre de l’ATRE :               ___________ € 
 
PS : Pour les retardataires, ajouter 18,00 € ou 16,00 € pour l’année 2014 et par année de retard. 
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Nous nous sommes retrouvés, comme à l’habitude, dans une salle communale de Gif 
sur Yvette. Salle obtenue grâce à l’intervention de notre vice-président André 
COLSON. 
 

La séance est ouverte par notre président 
Jean-Claude BARTHELEMY  qui 
remercie chaleureusement  les membres 
présents et représentés. 
Notre président se félicite du taux de 
représentativité à l’A.G (+ de 90% 
d’adhérents présents ou représentés) ce 
qui démontre votre intérêt pour notre 
association.  
Vous trouverez ci-après l’allocution du 
président. 
 

Une minute de silence  a été respectée pour rendre hommage aux disparus de l’année 
2014, aux aviateurs tués dans un accident en Espagne, ainsi qu’à l’épouse de Pierre 
LIVORIN décédée en début d’année.  
 
Le compte-rendu des activités 
(lu par la secrétaire Jeannine 
ROLLIN) (voir annexe) a été 
approuvé à l’unanimité des 
membres présents et 
représentés. 
 
Le rapport financier présenté 
par la trésorière Danielle 
POIROT a été aussi adopté à 
l’unanimité des présents et 
représentés après le rapport 
donné par les censeurs 
Jacques Vincent et Yannick 
FERRE. 
 
A l’ordre du jour, figuraient la fixation des cotisations pour 2016 ainsi que l’élection 
du nouveau bureau. 
 
I l  a été décidé de ne pas augmenter la cotisation pour 2016, qui reste fixée pour les 
officiers  et les sous-officiers  à  18€  et pour les MDR et les civils  à  16€.  
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Il est demandé à ceux qui cotisent également à la FNASOR de régler leur cotisation 
dans les 2 premiers mois de l’année afin de faciliter leur abonnement à la revue 
« SERVIR ». Cotisation augmentée de 1 €: répercussion  de l’augmentation des coûts. 
 
Le bureau sortant se représentait et a été réélu à l’unanimité à savoir : 
Président: Jean-Claude BARTHELEMY 
Présidents adjoints: André COLSON et Adrien DAMBRUN 
Secrétaire: Jeannine ROLLIN 
Secrétaire adjointe: Régine VINCENT 
Trésorière: Danielle POIROT 
Trésorier adjoint: Benoît FLEUTOT 
 
Deux censeurs ont été désignés à l’unanimité : Jacques VINCENT et Yannick 
FERRE 
 
Plusieurs sujets sont abordés au moment des questions diverses: Le devenir de 
l’Association, la réflexion à mener sur le changement éventuel de banque afin de 
réduire les frais, les nouvelles conditions de délivrance de la carte de Combattant, le 
prochain congrès de l’UNATRANS ……. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’assemblée générale étant terminée nous nous sommes 
retrouvés au tour du verre de l’amitié avant de prendre la 
route pour rejoindre notre  restaurant habituel à Villiers 
le Bâcle où nous avons, comme d’habitude, dégusté un 
excellent repas. 
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Quel grand plaisir de nous retrouver à nouveau pour participer à cette assemblée générale du 
21 mars 2015, je remercie les membres présents, cela prouve leur  grand attachement à 
participer et à maintenir l’existence de notre petite association malgré toutes les difficultés 
actuelles, et enfin, je dois également  remercier les membres qui ont transmis leur pouvoir. 
Nous devons aussi remercier les membres du bureau qui ont accepté de relever le défi de 
prendre un poste à responsabilité afin que notre association survive. Parmi ces membres je 
pense que nous pouvons remercier en particulier Jeannine ROLLIN, notre secrétaire et 
Danielle POIROT notre trésorière qui nous représentent pratiquement dans la plus part des 
réunions de l’UNATRANS, Jeannine ROLLIN se charge également de la réalisation de 
certains articles, de l’impression, de la reliure, de la mise sous enveloppe et de l’expédition de 
notre petite revue RESEAU 91, nous pouvons également remercier notre Président d’honneur 
Daniel MANTZER qui représente notre association lors de réunions ou de cérémonies, sans 
oublier notre vice-président André COLSON qui nous a encore assurer cette année l’obtention 
gratuite d’une salle et l’obtention d’une subvention municipale. Je crois que nous pouvons 
leurs faire une ovation pour les remercier de ce dévouement.  
 
Comme chaque année, je rappelle que cette assemblée générale est également le grand 
moment annuel qui nous permet de faire un point sur notre association, et je suis certain que 
l’assemblée aura cœur de participer à ces travaux, que ce soit en donnant quelques précisions 
ou mieux en faisant quelques propositions, et pourquoi pas des offres pour organiser une 
activité. 
 
Pour commencer cette assemblée générale, je souhaiterai que nous ayons une pensée 
particulière pour les serviteurs de la France qui nous ont quitté, que ce soit en OPEX ou bien 
lors d’accidents comme celui qui a couté la vie à 10 personnels de l’armée de l’air en 
Espagne ; je souhaite également que l’on ait une pensée pour nos camarades qui sont 
actuellement en OPEX, pour tous ceux qui ont été blessés en remplissant leur mission au 
service de notre pays, que ce soit en métropole ou en OPEX. Ces femmes et ces hommes ont 
choisi ce métier des armes avec hélas tous les risques associés à leur engagement. 
Aujourd’hui comme hier nous avons besoin de leur présence sur le terrain si nous souhaitons 
continuer à vivre en sécurité et si nous voulons garder nos valeurs républicaines. Je souhaite 
également que nous ayons une pensée particulière pour les proches de certains d’entre nous 
qui nous ont quitté, et pour leurs familles ; et en particulier suite au décès de  Madame 
LIVORIN épouse de notre ami Pierre. 
 
L’année 2014 a été une année calme en ce qui concerne les activités auxquelles notre 
association a participé pour l’arme des Transmissions, mais nous avons tout de même 
participé avec plus ou moins de représentation aux différentes activités et cérémonies en 
liaison avec l’UNATRANS. Je laisserai le soin à Jeannine ROLLIN d’en parler dans le 
compte rendu d’activités, nous devrons essayer en 2015, en exploitant les idées des uns et des 
autres de faire un peu mieux, il est à noter, suite aux évènements du mois de janvier et des 
menaces terroristes actuelles, qu’un certain nombre de cérémonies auxquelles participaient 
des détachements militaires n’auront pas lieu, je pense en particulier à la cérémonie à la stèle 
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du Général FERRIE. Nous avons pu noter également que notre traditionnelle galette des rois 
n’a pas pu se dérouler à la Délégation Militaire Départementale. Comme par le passé nous 
essayerons de fédérer plusieurs associations ou bien de participer à des activités organisées 
par d’autres associations comme l’AICRE, 3A102 présidée par le Colonel LAUGIER et 
éventuellement la Fédération Nationale des Anciens des Forces Françaises en Allemagne et 
en Autriche. 
 
N’oublions pas le 28ème Congrès organisé par l’UNATRANS à l’Ecole des Transmissions de 
Cesson Sévigné le 8 avril 2015, ce sera le grand rendez-vous de notre fédération pour l’année 
2015. 
 
Mais nous avons tout de même, grâce à Danielle POIROT, pu passer une agréable journée à 
Hyères. Nous avons su garder le contact avec l’ensemble de nos adhérents par l’intermédiaire 
de notre petit bulletin « Réseau 91 » que nous avons fait paraître 3 fois en 2014, et également 
par cet outil de communication formidable qui est Internet. 
 
Je rappelle que cette année encore, tous ceux qui ont communiqué une adresse de messagerie 
Internet ont reçu de manière très régulière des informations d’une grande richesse, nous avons 
transmis : 

• Tout d’abord l’information en ce qui concerne la vie de notre association, que ce soit 
les convocations à l’assemblée générale ou bien l’invitation à participer à diverses 
activités de manière rapide et économique telle que la galette des rois 

• Vous avez également reçu les derniers bulletins de Réseau 91 en version couleur, ce 
qui est plus agréable que la version noir et blanc que nous imprimons 

• Ensuite nous avons transmis des informations diverses dont certaines sont très 
intéressantes comme les rapports de la garnison de Paris, ou  la lettre info du CEMAT, 
nous servons de relais à des informations qui nous sont transmises par l’UNATRANS, 
essentiellement par le général FRECHER, notre président national, et également par 
d’autres sources comme celle de la FNASOR ou du colonel LAUGIER, le président 
de l’association 3A102. 

• Je rappelle également que le bulletin de l’UNATRANS qui représente une bonne 
richesse d’informations concernant notre arme est accessible sur le site de 
l’UNATRANS. 

 
En ce qui concerne l’évolution de la réserve, je peux vous relayer les informations transmises 
lors de l’assemblée générale de la FNASOR qui s’est tenue le samedi 28 février 2015 à 
l’Ecole Militaire, informations transmises par le Colonel LE CONTE adjoint au Général 
JACQUEMENT, le Délégué aux Réserves de l’Armée de Terre. 
 
Pour le DRAT le Colonel LE CONTE  précise quelques points : 

• Notre armée subit une déflation des effectifs importante, elle a perdu 55000 
personnels sous l’ancien gouvernement et 25000 personnels sous le gouvernement 
actuel. Les effectifs sont devenus inférieurs au seuil de nécessité. 

• Par conséquence pour palier à ces insuffisances la place des réserves devient 
primordiale. 

• Il y aura nécessité de modifier la loi afin de pouvoir mieux utiliser les réserves, 
actuellement il y a un mois de préavis pour pouvoir convoquer un réserviste pendant 
115 jours. Depuis cette assemblée générale, le décret no 2015-296 du 16 mars 2015 
portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve militaire est 
paru avec effet immédiat à l’exception des dispositions relatives à la notation des 
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réservistes qui entrent en vigueur le premier jour de l’année qui suit la publication du 
décret. 

• Sur le plan financier il est intéressant de faire les constatations suivantes : 
o Une compagnie d’active coute 200.000,00 € par an, en France métropolitaine 

15 départements n’ont aucune unité militaire. 
o Un réserviste coute 80,00 € par jour, une compagnie de réserve coute 10 fois 

moins chère qu’une compagnie d’active.  
o Le budget maintenu pour la réserve Terre est de 70 millions d’euros, il 

manque aujourd’hui 30 millions d’euros, le désir serait que ce budget soit 
porté à 120 millions d’euros. 

o Au niveau de la réserve opérationnelle (RO) pas de changement pour la RO1 
le premier échelon, mais remontée en puissance de la RO2 avec les 11000 
militaires qui quittent l’armée tous les ans et qui pourraient se retrouver dans 
cette RO2 pendant 5 ans ce qui permettrait d’imaginer une RO2 de 55000 
personnels. Ces personnels sont intéressants car venant de l’armée d’active ils 
sont très qualifiés par rapport un réserviste sous ESR sans passif militaire. 
Pour cette montée en puissance il faudrait prévoir le budget nécessaire pour 
l’équipement soit 2000,00 € par personnel. 

o Actuellement seulement 80% des unités de réserve ont été montées compte 
tenu du manque de finances, il manque actuellement 45 millions d’euros. 

• Une  direction de recherche comprend également la remontée des unités en sommeil 
soit 150 personnels par régiment. 

• Actuellement il y a une moyenne de 1050 réservistes en exercice chaque jour, et il y a 
120 réservistes en opération chaque jour. 

• Le constat est également que notre système réserve a été assez négligé alors qu’il 
représente une nécessité absolue compte tenu du reformatage de nos armées, il y a eu 
négligence sur le format et l’organisation de nos réserves, négligence sur le besoin 
financier qu’il fallait prévoir pour nos réserves, à titre d’exemple le budget pour les 
réserves en Grande Bretagne est 5 fois plus important que celui prévu par la France. 

• Cependant l’utilisation de nos réservistes est en accroissement sur le théâtre national 
entre autre dans la gendarmerie qui à elle seule a 20000 réservistes. 

 
Comme je le précise chaque année, il est certain que  les plus anciens d’entre nous ne peuvent 
plus être concernés par les activités réserves, mais nous serons toujours  le relais 
indispensable permettant de  transmettre aux plus jeunes l’information, que ce soit pour les 
guider vers les organismes qui peuvent les prendre en charge, ou bien simplement leur 
rappeler que cela existe et qu’il peuvent s’ils le désirent servir comme les anciens ont pu le 
faire avant eux. 
 
Je suis allé le 30 novembre 2014 à SOURDUN à l’assemblée générale de l’UASOR ZDF IDF 
et le 28 février 2015 à l’assemblée générale de la FNASOR. 
Lors de ces 2 assemblées générales j’ai entendu la préoccupation la plus importante évoquée 
concernant le vieillissement des membres de nos associations et naturellement par voie de 
disparition la diminution des effectifs, c’est malheureusement l’image de notre association. 
 
Pour le commandement la mission la plus importante de la FNASOR va être de rajeunir les 
associations afin de pouvoir puiser, comme par le passé, les besoins en personnels pour la 
Réserve Opérationnelle. 
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Comme le veulent les statuts de toute association, voici le compte-rendu des activités pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
 
La dernière A.G. de l’A.TR.E. s’est tenue à Gif sur Yvette  le 22 mars 2014. Lors de cette 
assemblée, un bureau  a été élu à l’unanimité des membres présents et représentés et sa 
composition est parue dans « Réseau 91 » n° 111 de mai 2014. 
Comme à l’habitude, cette A.G a été suivie d’un sympathique repas de cohésion au restaurant 
« La Grande Grille » à Villers le Bâcle. 
 
Le bureau n’a pas tenu de réunions formelles mais a échangé à l’occasion d’autres réunions 
ou activités où plusieurs membres étaient présents : par exemple chez Jeannine ROLLIN à 
Saint Maur des Fossés le lundi 12 mai, et le vendredi 4 juillet chez Danielle POIROT à 
Montgeron suite à la visite « Caillebotte ».  
  
Notre bulletin « Réseau 91 » est sorti 3 fois : en février, en mai, et fin décembre 2014.  
 
Notre association a participé ou s’est associée à de nombreuses manifestations essentiellement 
représentée par son président Jean Claude BARTHELEMY. 
 
- Le samedi 25 janvier, associée à l’AICRE, nous avons dégusté la traditionnelle galette des 
Rois à la D.M.D de l’Essonne à Montlhéry. 
 
- Le 04 juillet, Danielle POIROT avait organisé la visite de l’exposition « Caillebotte » à 
Yerres, visite qui a été très appréciée des participants, elle a été suivie d’un sympathique repas 
dans un restaurent de Montgeron. 
 
- Les réunions de bureau de l’UNATRANS  au Fort de Bicêtre, les 9  janvier, 10 février, 14 
mars, 6 juin, 8 septembre, 17 octobre, 12 novembre et 8 décembre (y sont essentiellement 
présents : J.C Barthélémy, J.Rollin et D. Poirot).  
Le 02 avril la réunion a eu lieu à Thionville à l’occasion du déplacement au 40ème R.T, 
l’ATRE était représentée par son président. 
Le 12 novembre la réunion a été précédée d’un repas de cohésion à l’occasion des 100 ans du 
CBA Emile Huby. A cette occasion des médailles des Transmissions ont été remises à 
plusieurs membres de l’ATRE : Daniel Mantzer, Adrien Dambrun, Jean-Paul Parreno et 
Pierre Livorin. 
 
- Le 10 février a eu lieu la traditionnelle  cérémonie à la stèle du général FERRIE au Champs 
de Mars à Paris. Etaient présents Jean-Claude Barthélémy, Daniel Mantzer avec le drapeau, 
Danièle Poirot et Jeannine Rollin. 
 
- Le 13 octobre, notre président a participé à la cérémonie organisée par l’UNATRANS du 
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris. 
 



14 
 

- Autres activités ou cérémonies où l’ATRE a été représentée par son président :  
Le jeudi 30 janvier: Vœux du Conseil Général à Villemoisson sur Orge 
Le samedi 22 février : Assemblée générale UASOR ZDP IDF à Vincennes 
Le mardi 25 février : Réunion FNASOR au Fort de l’Est 
Le samedi 8 mars: Assemblée générale FNASOR à l’Ecole Militaire Paris 
Le mercredi 19 mars : Cérémonie communale de Villiers s/Orge 
Le lundi 28 avril : Déjeuner DMD  91 au Camp de Linas Montlhéry 
Le mardi 20 avril, le lundi 26 mai et le mercredi 5 décembre : Cérémonies départementales à 
Evry 
Le mardi 29 avril : Vernissage exposition ONAC VG  à Massy 
Le dimanche 11 mai: UASOR ZDP IDF à Vincennes 
Le mercredi 21 mai  et le 1er octobre: Réunions du CLAP à Evry 
Le dimanche 15 juin : Concours de tir UASOR ZDP IDF à Saint Maur 
Le samedi 23 août : Commémoration de la libération Plateau de Saclay (A.Colson et 
D.Mantzer) 
Le dimanche 24 août : Cérémonie communale  (commémoration libération) à Villiers sur 
Orge 
La samedi 11 octobre : Inauguration exposition OPEX à Linas 
Le lundi 10 novembre : Cérémonie à Briis sous Forges 
Le mardi 11 novembre : Cérémonies de Villiers sur Orge et d’Evry 
Le dimanche 30 novembre : Assemblée générale UASOR ZDP IDF à Sourdun 
 
Vous avez pu lire le compte-rendu de certaines de ces manifestations dans « Réseau 91 ».  
 
Je le rappelle chaque année mais si vous avez participé, en tant que membre de l’ATRE, à une 
cérémonie ou manifestation, je vous serai reconnaissante de me le faire savoir afin de 
témoigner au travers de ce compte-rendu annuel de la vitalité de notre association et de 
l’implication de ses membres.  
 
En conclusion, je voudrais signaler que  notre modeste association  est toujours partante 
quand il s’agit de participer à des cérémonies ou manifestations et je rappelle que chacun peut 
faire des propositions de sortie et/ou de manifestations, donc avis aux bonnes volontés ! 
 
Que tous ceux  et celles qui ont organisé, participé à  ces actions soient  particulièrement 
remerciés 
 
 

Jeannine Rollin 
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Dès le 07 avril  après-midi avait lieu le séminaire des officiers communication-information et 
présidents de catégorie avec la présence d’une participation de membres du bureau de 
l’UNATRANS. 
 
Un bon nombre de congressistes sont arrivés dans l’après-midi du 07 avril et après avoir pris 
possession de leur chambre, ils se sont retrouvés pour un repas de cohésion dans la salle 
Pontoise de l’ETRS. 
 
Le lendemain, dès 
07h45 a eu lieu  la 
cérémonie des 
couleurs sur la place 
d’armes de l’Ecole en 
présence d’un 
important 
détachement militaire 
et bien sûr des 
congressistes. La 
lecture de l’ordre du 
jour sur la campagne 
du Maroc 1908 et un 
dépôt de gerbe 
effectué par le 
général de division 
BOISSAN, 
commandant l’Ecole des Transmissions et le général FRECHER, président de l’UNATRANS 
complétèrent cette cérémonie.  

 
 

 
 
Ensuite une délégation composée des autorités de l’ETRS, du bureau de l’UNATRANS, de 
membres de la FNARH et des officiers de liaison anglais et allemand se rendirent au bâtiment 
ERZ afin de dévoiler une plaque dédiée à la famille « CHAPPE » tandis que les autres 
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congressistes se rendaient à l’amphi Thévenin situé au Musée où avaient lieu les différentes 
interventions. 
 

 
 
Au bâtiment ERZ les cadres du bâtiment nous accueillent et il est dévoilé une nouvelle plaque 
« Claude CHAPPE », fondateur de la télégraphie optique française. Ensuite nous rentrons 
dans le hall de ce bâtiment ou un tableau très explicite montre l’action et les résultats des 
frères de la famille CHAPPE. 
 
Dans l’amphi Thévenin, après les mots d’accueil du Général BOISSAN et du général 
FRECHER, eut lieu la présentation de la FNARH (Fédération Nationale des Associations de 
Personnel de La Poste et d’Orange pour la Recherche Historique) par son président et deux 
conférences sur la naissance des télécommunications françaises et le télégraphe Chappe. 
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La matinée se termina par la présentation de l’Ecole des Transmissions et de son évolution. 
 
Après avoir regagné le hall 
de l’état-major eurent lieu la 
signature de la convention 
UNATRANS/FNARH.  
Ensuite  une remise de 
médailles d’Honneur des 
Transmissions précéda  un 
cocktail déjeûnatoire qui 
permit beaucoup d’échanges 
entre les congressistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi se poursuivit par la visite guidée du Musée, à cette occasion, il a été remis au 
musée le drapeau de la FNAT (Fédération Nationale des Associations de Transmetteurs), 
association disparue après sa fusion avec l’ANORT (Association Nationale des Officiers de 
Réserve des Transmissions), cette fusion devenant l’UNATRANS.  
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Cette visite du musée est  toujours intéressante même si on l’a déjà vu, car ce musée est en 
évolution permanente avec de temps en temps des expositions à thème. Ensuite nous assistons 
à une conférence sur la cyber défense par le COMETRS, et de l’implication de l’Ecole des 
Transmissions dans le développement de cette cyber défense.  
 

 
 
 
Après une pause bien méritée se déroulent les assemblées générales de l’AAET (Association 
des Anciens des Ecoles de Transmission) et de l’UNATRANS et où les membres sortants ont 
été reconduits dans leur fonction, et à noter pour l’UNATRANS, l’élection du général de 
division BOISSAN comme vice-président. 
 
La soirée se termina par un excellent repas de gala  en la salle Pontoise de l’ETRS. 
Outre l’intérêt des interventions cette journée a permis aux congressistes de se retrouver et 
d’échanger.  
Les participants se sont séparés en espérant se revoir lors d’un prochain congrès. 
 

 
 

Jeannine Rollin et Jean-Claude Barthélémy 
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Nous vous avions présenté dans le bulletin numéro 112 une première partie d’une ancienne 
illustration confiée par un de nos adhérents, l’adjudant (ER) Jean-Paul PARRENO, résumant 
le bilan de la première guerre mondiale. Cette vieille illustration nous a semblé suffisamment 
intéressante pour que nous vous la fassions connaître. Vous trouverez ci-dessous la suite des 
détails de cette illustration. 
 

 
 
Dans le numéro 112 nous avions commencé a évoqué les pertes humaines, voici la suite de 
cette présentation : 
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Dans le prochain 
bulletin nous 
évoquerons les 
pertes matérielles et 
financières. 



22 
 

 
 

 
Cette année nous n’avons pas pu nous rassembler avec nos amis de l’AICRE à la DMD de 
l’Essonne, pour des raisons de sécurité il n’a pas été possible de partager ce moment de 
convivialité compte tenu du plan vigipirate alerte attentat , c’est notre président qui a décidé 
d’organiser la galette chez lui le samedi 31 janvier 2015. 
 

 
 
Nous étions donc une quinzaine de fidèles de l’ATRE à nous retrouver chez Anne et Jean 
Claude afin de déguster cette galette. Ce fût un bon moment de convivialité partagée. 
 
Et nous avons eu le privilège de féliciter 2 jeunes reines : Enora 6 ans et Mathilde 5 ans, les 
petites filles de Jean-Claude, toutes fières de leur couronne. 
 

 
 
 

La secrétaire 
Jeannine ROLLIN 
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DECES 

 
Notre camarade Pierre LIVORIN a eu la douleur de perdre son épouse le 06  janvier 2015. 
Ses obsèques ont été célébrées le 09 janvier en l’église d’Igny suivies d’une inhumation dans 
la Meuse. 
 

 

 

 

Dates à retenir 

 

Lundi 12 octobre 2015, 18h: Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris 
 
  
             

 

 

Liens utiles 

UNATRANS : http://www.unatrans.fr 

FNASOR : http://www.fnasor.com  

AICRE: http://aicre.canalblog.com 

ARMEE de TERRE: http://www.defense.gouv.fr/terre 

APPAT: http://www.appat.org/ 

UASOR ZDP IDF: http://uasoriledefrance.e-monsite.com    

Faites-nous connaître les évènements de votre vie (naissance, mariage, décès,…) si vous souhaitez que vos 

camarades de l’ATRE partagent avec vous cet évènement 
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UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TRANSMISSIONS  

 

 
Président:   Général (2S)  Daniel   FRECHER 

 
B.P.  7     94272   LE KREMLIN BICETRE CEDEX 

� 01 56 20 35 45 
 

 
 

ASSOCIATIONS DES TRANSMETTEURS DE L’ILE DE FRANCE 
 

 
 
� - Association des Officiers de Réserve des Transmissions de l’Ile de France 
 Président: Colonel (C.R) Philippe BIBAL 
 
� - Association  des Transmissions de la Région de Paris (8èmeR.T.) 
 Président: Adjudant-chef (H.) Bernard BREUILLER 
 
� - Association  des Sous-Officiers de Réserve des Transmissions de l’Ile de France 
 Président: Sergent (C.R.) Christian  BOUTRY 
 
� - Association des Transmetteurs  de l’Essonne 
 Président: Adjudant-chef Jean-Claude BARTHELEMY 
 

 
ADRESSE    DES  DMD   D’ILE  DE  FRANCE 

 
 

DMD 
 

Nom Adresse Code Postal-Ville Téléphone 

DMD75 
  

 
  

 
Hôtel National des Invalides 
129 rue de Grenelle 

 
75700 PARIS SP 07 

 

 
01 44 42 38.63 

DMD 77 
  

 
  

EOGN 
Avenue  du 13ème Dragon 
d’Infanterie 

 
77000 MELUN  

 
01 60 56 58 61 

DMD 78 
  

 
  

 
BP 70269 

 
78002 VERSAILLES CEDEX 

 
01 30 97 52 01 

DMD 91 
  

DMD Adjoint 
 

 
BP 20032 

 
91315 MONTLHERY CEDEX 

 

 
01 64 92 34 80 

DMD 92 
  

 
  

 
Fort du Mont Valérien 

 
92150 SURESNES 

 
01 41 44.64  06 

DMD 93  
  

Fort de l’Est 
Rue du Fort de l’Est 

 
93200 SAINT DENIS 

 

 
01 49 40 97 30 

DMD 94  
  

Fort Neuf de Vincennes 
Case 124. 
 Cours des Maréchaux 

 
75614 PARIS CEDEX 12 

 
01 41 93 38 35 

DMD 95 
  

 
  

Base Aérienne 921 
Rue des Courgents 

 
95155 TAVERNY CEDEX 

 
01 30.40.67.00 

 


