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Notre grand rendez-vous annuel s’est correctement déroulé le samedi 11 mars 2017, 
l’assemblée générale ordinaire a permis de valider ce qui a été réalisé en 2016, et bien 
entendu de lancer des perspectives allant jusqu’en 2018. 
 
Nous devons tout d’abord remercier nos adhérents pour la participation à ces travaux, 
nous sommes une petite association mais, malgré l’éloignement de certains, nous 
avons pu regrouper 61% de nos adhérents pour cette assemblée générale et obtenir une 
participation de 88% de nos adhérents présents ou représentés permettant une prise de 
décision de pratiquement l’ensemble des membres de notre association. Il est bon de 
préciser que le rapport moral, le rapport financier et le budget prévisionnel ont été 
approuvés à l’unanimité. 
 
Je voudrai également remercier l’équipe constituant notre bureau qui s’est 
intégralement représentée, le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin un compte-rendu de cette assemblée. 
 
Nous avons un nouveau Président de la République et nous devons espérer que le 
nouveau gouvernement renforcera la place que doivent occuper nos armées, nous 
sommes toujours en état de guerre, et malheureusement nous devons continuer à nous 
préparer pour combattre entre autres ce terrorisme qui est maintenant chez nous. 
 
Malgré tous ces problèmes nous devons faire preuve d’optimisme et je vous souhaite à 
tous de passer une bonne saison estivale. 
 
Nous vous rappelons que ce bulletin est votre bulletin, et que vous pouvez nous 
soumettre les articles dont vous souhaiteriez voire la diffusion. 
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Chers amis, 
 
2017, année marquante pour les Transmissions militaires, 150 ans d’existence et d’expérience. 

Des actions seront menées pour cette commémoration, ne manquez pas ces rendez-vous dont 

l’ATRE se fera l’écho dans son bulletin. 
 
Pour cela il ne faut pas omettre de payer votre cotisation qui est le soutien essentiel pour en 

permettre la réalisation. 
 
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation et ...aux retardataires qui je l’espère ne tarderont 

pas. 
 
Bien amicalement. 
 
Votre trésorière : 
Danielle POIROT 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les montants de ces cotisations pour l’année 2017 : 
 

  

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 à la trésorière générale : 
 
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 € par année de retard. 

La Banque Postale IBAN : FR03 2004 1000 0121 0923 1Y02 013 
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Le jeudi 4 mai 2017, après plusieurs années de négociation, il a été apposé par la Ville de 
Paris à la demande de l’UNATRANS une plaque commémorative sur les grilles qui entourent 
le puit de lumière de la cour intérieure de la station souterraine du centre de Transmissions. 
Le souhait qu’une plaque permette aux visiteurs de savoir à quoi correspond ce puit de 
lumière était très cher à notre ami le Chef de bataillon HUBY, hélas il n’aura pas vu la pose 
de cette plaque de son vivant. 
 
Une assistance nombreuse était présente pour cette cérémonie, nous avons pu constater bien 
entendu une bonne représentation des membres de l’UNATRANS mais également des jeunes 
du Lycée FERRIÉ, accompagnés de leur proviseur. 

 
Après les allocutions prononcées par la 1ère 
adjointe à la Maire du 7ème arrondissement, 
Madame Josiane GAUDE représentant Madame 
Rachida DATI, et un membre du cabinet de 
Madame Catherine VIEU-CHARRIER, en 
présence de Monsieur GAUDILLIERE, Conseiller 
de Paris et Président de la Société d’exploitation 
de la tour Eiffel, le Général de Division 
BOISSAN, Président de l’UNATRANS prononça 
l’allocution suivante : 
 

« Madame la Maire, représentant la Maire du 7e arrondissement, Monsieur Gaudillière, 
Conseiller de Paris et Président de la Société d’exploitation de la tour Eiffel, Mesdames, 
Messieurs, 
 
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les autorités présentes et saluer la décision 
du Conseil de Paris d’approuver la pose d’une plaque commémorative ici sur les grilles 
entourant la cour intérieure de l’ancienne station radioélectrique Ferrié. 
 
Ainsi se concrétise le souhait du regretté commandant Emile Huby qui avait connu ce lieu et 
qui s’étonnait qu’il ne soit pas honoré. 
 
Ce sera chose faite dans quelques instants, en présence notamment de membres de sa famille 
et de ceux du général Ferrié que je veux tous saluer. 
 
L’histoire de cette ancienne station radio est intimement liée à celle de la tour Eiffel et à celle 
de deux hommes prénommés Gustave. En effet, c’est le capitaine Gustave Ferrié qui, à la fin 
du 19e siècle, a été chargé de suivre pour le ministère de la Guerre les expériences de TSF 
conduites par Marconi. Les résultats sont probants et Ferrié cherche alors à réaliser des 
liaisons à grandes distances à partir d’un poste puissant à créer dans la capitale. Il sait que 
pour réussir, il doit placer ses antennes le plus haut possible. Le 15 décembre 1903, un autre 
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Gustave, Eiffel cette fois, lui propose l’utilisation gracieuse de sa tour dont il redoute qu’elle 
soit détruite en 1909 après 20 ans d’existence. C’est le début d’une aventure extraordinaire.  
 
A quelques mètres d’ici, autour de nous, fut tout 
d’abord construit un premier baraquement en bois 
dès le début 1904, suivi bientôt par d’autres, un 
peu de manière anachronique, qui constituèrent ce 
que les parisiens appelaient le « Village Ferrié ». 
A l’époque, un seul câble d’antenne est amarré par 
un hauban à un arbre de l’avenue de Suffren et est 
accroché à la tour. C’est avec ces installations que 
notre pays réussit pour la première fois à relier 
Paris à Casablanca en 1907-1908 dans le cadre de 
la campagne du Maroc. Devant ce succès 
technique et son intérêt pour les actions 
diplomatiques et militaires, le Conseil municipal 
de Paris approuve une convention avec l’Etat pour 
la construction d’une station souterraine qui 
permettra d’abriter les matériels dans de 
meilleures conditions. Les locaux seront pourtant 
rapidement jugés trop exigus et la cour intérieure 
qui est derrière moi fut même inondée lors de la 
crue de la Seine en 1910.    
 
Au début du premier conflit mondial, Gustave Ferrié affirmait toutefois que notre pays 
disposait ainsi d’excellentes communications avec la Russie, et que nos places fortes de l’Est 
étaient reliées à la capitale. 
 
La station radio du commandant Ferrié est devenue un centre d’écoute en juin 1914. Le 
sapeur télégraphiste Jean Poncin y a été mobilisé au début du mois d’août. Il nous a laissé un 
témoignage unique et saisissant que les Editions Bernard Giovanangeli ont bien voulu publier 
l’an dernier sous l’égide de l’UNATRANS. 
 
Les renseignements sur l’adversaire collectés par Poncin et ses camarades ont fait dire au 
général Cartier alors responsable du service du chiffre : « Dans mon bureau à Paris, j’étais 
mieux renseigné par la TSF sur ce qui se passait à l’est de Verdun que ne l’était le général 
Joffre. » 
 
En effet, dès le 12 août 1914, la carte des réseaux ennemis est reconstituée et notre quartier 
général a connaissance de l’organigramme complet de l’armée allemande. Le général 
Manfred Von Richthofen, commandant le 1er corps de cavalerie allemand, ne se doute pas le 
31 août que la station de la tour Eiffel a intercepté ses ordres d’attaque en direction de 
Soissons, ce qui permit au commandement français de réagir dans l’heure et d’amorcer le 
premier tournant de la bataille de la Marne. 
 
Il en fut ainsi tout au long de la Grande Guerre et il était donc important, comme le souhaitait 
Emile Huby, qu’une plaque rappelle qu’en ce lieu, pourtant loin des tranchées, des hommes se 
sont battus pour leur pays. Et avec quelle réussite ! 
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A l’issue du conflit, le ministère de la Guerre cède la tour Eiffel aux PTT. Le monument 
construit pour l’exposition universelle de 1889 est définitivement sauvé grâce à la TSF 
militaire. 
 
La station radioélectrique du général Ferrié a fonctionné jusqu’en juin 1940. Après-guerre, 
elle n’abritait plus qu’un service administratif et, après avoir un temps pensé y réaliser un 
musée, elle a été définitivement fermée en 1967. 
 
Le passant pourra désormais découvrir ou se rappeler le rôle éminent joué pendant la 
première guerre mondiale par la station radioélectrique créée par Gustave Ferrié au Champ-
de-Mars, à l’ombre de la tour Eiffel qui, elle, sait qu’elle lui doit d’être aujourd’hui un 
symbole national et un des lieux les plus visités au monde. 
 
Je vous remercie pour votre attention, » 
 

Ensuite la plaque est dévoilée par les autorités 
présentes, et quelques photos sont réalisées avec 
une partie de l’assistance. 
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Nous nous sommes retrouvés le samedi 11 mars 2017, 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. Vous trouverez 
l’allocution du président dans les pages 
suivantes. 
 
Une minute de silence a été respectée pour 
rendre hommage aux disparus de nos 
armées ainsi qu’aux victimes civiles du 
terrorisme pendant l’année 2016. 
 
Le compte-rendu des activités a été 
approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Le rapport financier concernant 2016 ainsi que le budget prévisionnel de 2017 présentés par 
la trésorière Danielle POIROT ont été aussi adoptés à l’unanimité des présents et représentés 
après le quitus donné par Jacques Vincent un des censeurs. 
 
A l’ordre du jour, figuraient la fixation des cotisations pour 2018 ainsi que l’élection du 
nouveau bureau. 
Il a été décidé de ne pas augmenter la cotisation pour 2018, qui reste fixée pour les officiers et 
les sous-officiers à 18,00 € et pour les MDR et les civils à 16,00 € malgré le léger déficit 
enregistré pour l’exercice 2016. 
 
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 Monique MANTZER 
Yannick FERRE absent, n’avait pas fait part de son souhait de rester censeur. 
 
Sujets abordés lors des questions diverses : essentiellement des projets de sortie (Ecole de 
gendarmerie à Melun, Visite Garde Républicaine à Paris …) 
 
Avant de nous retrouver autour du verre de l’amitié, Daniel MANTZER a remis la Médaille 
d’Honneur des Transmissions, échelon platine, à André COLSON, vice-président de notre 
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association, pour son implication dans la vie de l’ATRE. Jean Claude BARTHELEMY avait 
d’abord rappelé les élogieux états de service d’André COLSON. 
 
L’assemblée générale étant terminée et 
après avoir pris le verre de l’amitié, 
nous avons pris 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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C’est à nouveau un grand plaisir de nous retrouver pour participer à cette assemblée générale 
ordinaire ce samedi 11 mars 2017, je remercie les membres présents, ainsi que les épouses 
également présentes, cette belle participation prouve toujours leur grand attachement à 
participer et à maintenir l’existence de notre petite association malgré toutes les difficultés 
rencontrées actuellement; et bien entendu je dois également remercier les membres qui ne 
pouvant pas être présents ont transmis leur pouvoir. Nous devons aussi féliciter 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 pour leur 
dévouement en particulier Jeannine ROLLIN, notre secrétaire et Danielle POIROT notre 
trésorière qui sont également présentes et actives dans la plupart 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 pour laquelle nous avons régulièrement quelques félicitations. Nous 
pouvons également remercier notre Président d’honneur Daniel MANTZER et notre 
président-adjoint André COLSON, ce dernier 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 quelques offres pour organiser une 
activité. 
 
Pour commencer cette assemblée générale, je souhaite 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, sans oublier 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. Nous aurons également une pensée pour les victimes 
innocentes des actes de terrorisme qui se déroulent partout sur notre planète, entre autres en 
France avec toutes ces victimes le 14 juillet 2016 à Nice. 
Aujourd’hui comme hier nous avons besoin de la présence de nos militaires sur le terrain si 
nous souhaitons continuer à vivre en sécurité et si nous voulons garder nos valeurs 
républicaines. Je vous prie de bien vouloir respecter à leur égard une minute de silence. 
 
Pour commencer cette assemblée générale je souhaite revenir sur cette année 2016. Si cette 
année passée a été une année calme en ce qui concerne les activités de notre association, 
l’ATRE a tout de même été présente et je laisserai le soin à Jeannine ROLLIN de vous en 
parler dans son compte rendu d’activités. Nous avons tout de même participé avec plus ou 
moins de représentation aux différentes activités et cérémonies en liaison avec 
l’UNATRANS, la FNASOR et l’Union Régionale des Associations de Sous-Officiers de 
Réserve dont nous sommes adhérents, et sur le plan plus local de l’Essonne aux cérémonies, 
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réunions ou présentations organisées à l’échelon départemental et également par l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, par le Comité de Liaison des 
Associations Patriotiques et Anciens Combattants de l’Essonne, par le Souvenir Français ou 
les municipalités. Bien entendu nous devrons essayer en 2017, en exploitant les idées des uns 
et des autres de faire un peu mieux ; il est à noter, suite aux tristes évènements de ces années 
2015 et 2016 et aux menaces terroristes actuelles, qu’un certain nombre de cérémonies 
auxquelles participaient jadis des détachements et musiques militaires n’auront pas lieu, ou 
bien seront très allégées concernant la participation de nos armées à ces cérémonies, que ce 
soit sur le plan Transmissions ou sur le plan local. Pour un certain nombre de cérémonies il a 
été demandé à nos militaires qui participaient à titre privé de ne pas aller à ces cérémonies 
avec leurs uniformes afin de limiter le risque d’agression. Nous avons pu noter également que 
notre traditionnelle galette des rois à nouveau n’a pas pu se dérouler en 2016 avec l’AICRE à 
la Délégation Militaire Départementale, mais en 2017 nous nous sommes retrouvés à nouveau 
ensemble pour ce moment de partage à Mennecy dans une salle communale avec les 
adhérents de l’Association Interarmées des Cadres de Réserve de l’Essonne, et également des 
adhérents de l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air ainsi 
qu’avec des adhérents de l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée 
de l’Air, en présence de Monsieur DUGOIN-CLEMENT, maire de Mennecy et de Monsieur 
Alexandre TOUZET, Vice-président du Conseil Départemental de l’Essonne délégué au 
monde combattant. Comme par le passé nous essayerons de fédérer plusieurs associations ou 
bien de participer à des activités organisées par d’autres organisations comme l’Union des 
Associations de Sous-Officiers de Réserve de la Zone de Défense de Paris et d’Ile de France, 
l’AICRE, 3A102 présidée par le Colonel LAUGIER et éventuellement d’autres associations 
qui se rapprocheraient de nous. 
 
Mais nous avons tout de même, grâce à Danielle POIROT, pu passer une agréable journée 
avec la visite du château de Grobois ayant suivi un excellent repas. 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 plusieurs fois en 2016, et également par cet outil de 
communication formidable qui est Internet. 
 
Je rappelle encore cette année, que 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 ou l’opportunité de participer à des 
visites intéressantes 
• Vous avez continué à recevoir les bulletins de Réseau 91 en version couleur par le support 
internet, ce qui est plus agréable que la version noir et blanc que nous imprimons et ces 
bulletins sont maintenant accessibles sur le site de l’UNATRANS. 
• Ensuite nous avons transmis des informations diverses dont certaines sont très intéressantes 
comme le bulletin ACTU DEFENSE qui est la synthèse du point de presse du ministre de la 
Défense, nous servons de relais à des informations qui nous sont transmises par 
l’UNATRANS, 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. 
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En ce qui concerne l’évolution de la réserve, je peux vous relayer quelques informations 
transmises lors de l’assemblée générale de la FNASOR qui s’est tenue le samedi 4 mars 2017 
à l’Ecole Militaire. Lors de cette assemblée générale de la FNASOR, nous avons évoqué la 
participation de nos fédérations et plus spécifiquement la FNASOR et l’UNOR aux travaux 
d’organismes et de commissions : 
- A la Commission Consultative des Réserves Opérationnelles de l’Armée de Terre 
(CCROAT),  
- A la participation au Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) dont le rôle depuis 
la création de la Garde Nationale devrait s’orienter plus spécifiquement vers la Réserve 
Citoyenne et moins sur la Réserve Opérationnelle 
- A la Commission Armées Jeunesse et entre autres au groupe des Cadets de la Défense dont 
la réactivation est lancée et devrait être opérationnelle en juin 2017, en espérant que le 
prochain ministre de la Défense ne refondera pas les travaux lancés depuis plusieurs années 
concernant ce sujet. Il devrait y avoir environ 3000 cadets encadrés par des réservistes. Le 
président de la FNASOR, le maître principal COGAN fait partie des éléments qui travaillent 
sur ce chantier. 
- La FNASOR enverra en Finlande 2 équipes qui participeront aux épreuves internationales 
organisées par la Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve (CISOR). 
- La participation de la FNASOR à Solidarité Défense (SD) association présidée par la 
colonel Claudie HAIGNERE, l’ancienne astronaute qui avait séjourné dans la station MIR, 
assistée du général LEBEL pour l’organisation de la réalisation et de l’envoi des 10 000 
dessins des enfants qui accompagnent les colis de Noël pour nos soldats qui sont en OPEX. 
 
Le colonel Patrick CIRION, correspondant National de la Réserve pour les actions Jeunesse 
(CNRJ), indique quel va être le rôle qui est attendu des associations de réservistes et des 
réservistes. 
 
Le procédé s’articule autour de 3 axes : 
1. Une opération parrainage citoyen : 
2. Le partenariat FNASOR/CDSG (Classes de Défense et Sécurité Globales) 
3. Remise de prix Réserve Jeunesse 
 
L’opération parrainage citoyen consiste à l’accompagnement citoyen de 2 jeunes par un 
réserviste militaire volontaire, dans le cadre du parcours de citoyenneté, le recensement, 
l’enseignement de la Défense jusqu’aux JDC (Journée Défense et Citoyenneté ex JAPD). 
Bien entendu cela permettrait potentiellement de renouveler nos Réservistes après post-
parrainage. 
Les thèmes abordés dans ce parrainage sont : 
• Les devoirs et droits des citoyens 
• La place et le rôle du citoyen dans la cité 
• L’engagement citoyen 
• Les parcours dans la défense 
• La Réserve Militaire 
  
Le système a été testé à Paris en 2015 avec 20 réservistes et 40 filleuls, en 2016 dans 101 
villes avec 2.000 réservistes et 4.000 filleuls, il est maintenu à ce rythme en 2017 et devrait 
passer en 2018 avec 55.000 réservistes et 110.000 filleuls, en 2019 avec 83.000 réservistes et 
166.000 filleuls pour arriver en 2021 à 203.000 parrains et 406.000 filleuls. Il y a à ce jour 
tout lieu de penser qu’en 2022 ou en 2023 sous une organisation interministérielle regroupant 
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les ministères Défense, Jeunesse, Intérieur et Santé sous l’égide du 1er ministre que ce 
parcours devienne obligatoire pour tous les jeunes. 
 
Le partenariat des Fédérations de Réserviste est attendu pour la fourniture des parrains 
volontaires qui peuvent accompagner ces jeunes dans leur parcours. 
 
Les premiers prix Réserve Jeunesse ont déjà été attribué aux réservistes volontaires ayant 
parrainé des jeunes, il est souhaité de respecter la parité, dans le parrainage dans un but 
d’égalité des chances il est demandé pour un réserviste d’avoir un filleul et une filleule. 
L’adjudant-chef HUBERT, présidant de l’ASOR 44 à Nantes fut le premier à obtenir ce prix 
Réserve Jeunesse. 
 
Notre Garde Nationale en quelques mots, cette Garde Nationale regroupe la majorité de la 
Réserve Opérationnelle de la Défense, elle est dirigée par le général de division Gaétan 
PONCELIN DE RAUCOURT et il est à noter que l’un de ses adjoints réserve est le colonel 
ORLIK, officier des Transmissions que certains d’entre nous avions bien connu à la 102ème 
CT.  Cette Garde Nationale est toujours en cours de montée en puissance et elle constituera un 
réservoir de forces de 85 000 réservistes, avec un objectif de 9 250 hommes déployés chaque 
jour au sein des deux ministères (Défense et Intérieur) à l’horizon 2018.    
 
Quel avenir pour nos associations ? 
L’avenir n’est plus de trouver des forces disponibles pour nos associations parmi les anciens 
militaires, mais il faudra intégrer dans celles-ci des gens du monde civil, qui pourront 
compléter les réserves militaires et citoyennes, ce sera la seule chance d’éviter la disparition 
de nos associations, de maintenir le lien armée nation tout en participant au devoir de 
mémoire.    
 
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’ils peuvent s’ils le désirent servir comme les anciens ont pu le faire avant eux. 
 
Lors des assemblées générales de l’UASOR ZDF IDF le 5 novembre 2016 à BRAY SUR 
SEINE et de la FNASOR le 4 mars 2017 à l’Ecole Militaire, la préoccupation la plus 
importante évoquée concernait le vieillissement des membres de nos associations et 
naturellement la diminution des effectifs ayant pour conséquence la disparition d’un certain 
nombre d’associations, c’est malheureusement aussi l’image de notre ATRE. 
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Compte rendu d’activités présenté par Jeannine ROLLIN. 
 
Mesdames, Messieurs 
 
J’ai le privilège de vous rendre compte des activités de notre association pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
La dernière A.G. de l’A.TR.E. s’est tenue à Gif sur Yvette le 12 mars 2016. 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° 116 de mars 2016. 
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 Jean-Claude 
BARTHELEMY à l’occasion de la Galette des Rois ou lors de la visite du château de 
Grosbois 
 
Notre bulletin « Réseau 91 » est paru à 3 reprises : en mars, en juin et en octobre.  
 
L’ATRE a fêté les rois chez Jean-Claude BARTHELEMY le 10 janvier 
 
L’ATRE, grâce à Danielle POIROT, a également organisé une visite du Château de Grosbois 
situé sur la commune de Boissy St Léger (Val de Marne) le samedi 28 mai, précédée d’un 
repas au restaurant « La Ferme » situé à Yerres (compte-rendu dans Réseau 91 n° 117) 
 
Mais notre association a participé ou s’est associée à de nombreuses manifestations : 
essentiellement aux réunions de bureau de l’UNATRANS (dont 3 membres du bureau de 
l’ATRE font partie du conseil d’administration) et aux manifestations patriotiques : 
 
- Aux réunions de bureau de l’UNATRANS au Fort de Bicêtre, les 06 janvier, 10 février, 9 
mars, 12 avril, 12 mai, 07 juin, 08 septembre, 14 octobre, 07 novembre, (y sont 
essentiellement présents : J.C Barthélémy, D. Poirot et J. Rollin)  
 
- Le jeudi 26 mai : Assemblées générales de l’UNATRANS au Fort de Bicêtre 
 
- Le dimanche 12 juin, Jean Claude BARTHELEMY et Jeannine ROLLIN ont participé à une 
marche dans le bois de Vincennes, marche organisée au profit des blessés des Armées et 
organisée par l’UASOR ZD-IDF en partenariat avec l’ANORI (compte-rendu dans Réseau 91 
n° 118) 
 
- Le samedi 17 septembre : Au dépôt de gerbe au Fort de Vincennes en présence du général 
BOISSAN président de l’UNATRANS et de l’arrière petite- fille d’Emile HUBY (Réseau 91 
n° 118) 
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- Le lundi 26 septembre : Au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris, organisé 
par l’UNATRANS  
 
Autres activités ou cérémonies où l’ATRE a été représentée par son président :  
 
-Les mardis 19 janvier, 24 mai et 11 octobre : Réunion du CLAP à Evry 
-Le vendredi 22 janvier : Vœux du maire et du Conseil municipal à Villiers s/Orge 
-Le samedi 5 mars : Assemblée générale de la FNASOR à l’Ecole Militaire à Paris 
-Le samedi 19 mars : Cérémonies, départementale à Evry et communale à Villiers s/Orge 
-Le vendredi 8 avril : Assemblée générale AICRE à Mennecy 
-Le vendredi 15 avril 2016 : Obsèques de Marc Waroquier (secrétaire de l’USAOR ZD P-
IDF) à Vers –Saint –Denis 
-Le samedi 23 avril 2016 : Assemblée générale de l’Association Nationale des Anciens des 
Forces Françaises en Allemagne 
-Le dimanche 8 mai : Cérémonies, communale à Villiers et départementale à Evry 
-Le mercredi 25 mai : Lancement du livre de Jean Poncin « La Tour Eiffel dans la Grande 
Guerre » à    l’Ecole militaire à Paris 
-Le vendredi 27 mai : Cérémonie départementale à Evry (Journée nationale de la Résistance) 
-Le mercredi 8 juin : Cérémonie départementale à Evry (Morts pour la France en Indochine) 
-Le samedi 18 juin : Cérémonies départementale à Evry et communale à Villiers s/Orge 
-Le lundi 20 juin : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe Paris organisé par 
l’ONAC VG 
-Le lundi 4 juillet : Réunion UASOR ZDP IDF à Vincennes 
-Le mercredi 24 août : Cérémonie Communale Villiers s/Orge (libération de Villiers) 
-Le dimanche25 septembre : Cérémonie départementale à Evry (journée nationale aux Harkis 
et supplétifs) 
-Le samedi 5 novembre : Assemblée générale de l’UASOR ZDP IDF à Bray sur Seine 
-Le jeudi 10 novembre : Cérémonie Briis sous Forges 
-Le vendredi 11 novembre : Cérémonie départementale à Evry et communale à Villers 
-Le lundi 5 décembre : Cérémonie départementale Evry (Morts pour la France Algérie, 
Tunisie, Maroc) 
-Le mardi 6 décembre : Journée départementale du monde combattant 
-Le samedi 17 décembre : Commémoration centenaire de l’ONAC VG à Massy 
 
Faites-moi savoir si vous participez, en tant que membre de l’ATRE, à une cérémonie ou 
manifestation afin de témoigner au travers de ce compte-rendu annuel de la vitalité de notre 
association et de l’implication de ses membres.  
 
Que tous ceux et celles qui ont organisé, participé à ces actions soient chaleureusement 
remerciés. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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A l’issue de notre assemblée générale du samedi 11 mars 2017, nous avons eu le grand plaisir 
de remettre à notre président adjoint, le Colonel André COLSON, une récompense bien 
méritée. Le Lieutenant MANTZER lui a remis la Médaille de platine d’Honneur des 
Transmissions. 
 
Le Colonel André COLSON a commencé à servir son pays dans la résistance comme agent 
de liaison entre Lyon et le maquis du Vercors, il avait été fait prisonnier et condamné à mort 
par l’occupant et bien heureusement il a survécu. Ensuite il a servi dans les Transmissions en 
France métropolitaine, en Autriche et au Maroc.  
 
Le Colonel COLSON a continué à avoir des activités dans la réserve, entre autres en épaulant 
le Commandant HUBY au centre de préparation militaire de Vincennes.  
 
Il a également considérablement œuvré pour le devoir de mémoire pendant plus de 25 ans : 
. En 1974 il est à l’origine de la création du comité du Souvenir Français à GIF SUR 
YVETTE, 
. En 1978 il devient le Délégué général pour l’Essonne du Souvenir Français, 
. A ce titre après recherche des financements il a œuvré pour la restauration du carré militaire 
de BRIIS SOUS FORGES, cette restauration débute en Octobre 1980, 
. En octobre 1981 il est l’organisateur d’une grande cérémonie pour l’inauguration de ce carré 
comprenant 324 tombes, et à l’issue de cette cérémonie, le préfet de l’Essonne et le président 
du Conseil Général lui demandent qu’une telle cérémonie ne soit pas laissée sans suite. Ce 
carré sera déclaré comme haut lieu du souvenir en Essonne et depuis le 10/11/1982 tous les 
ans est organisée une veillée nocturne avec la montée au carré militaire des enfants tenant un 
flambeau, 
. En 2003 le Colonel COLSON obtient la création d’une place d’Armes au carré militaire, il 
est aujourd’hui délégué général honoraire du Souvenir Français. 
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Le Colonel COLSON a également œuvré pour le Comité de Liaison des Associations 
Patriotiques de l’Essonne, et est actuellement président honoraire du CLAP. 
 
Le Colonel COLSON œuvre toujours pour l’ATRE, il est président adjoint de notre 
association, adjoint honoraire de la Mairie de GIF SUR YVETTE, il fait le nécessaire afin 
d’obtenir une salle pour nos AG et également une subvention de cette municipalité. 
 
Le Colonel André COLSON a déjà été récompensé pour les services rendus, il est : 
• Chevalier de la Légion d’Honneur 
• Officier de l’O.N.M. 
• Commandeur des Palmes Académiques 
• Chevalier du Mérite Agricole 
• Médaille de Bronze des S.M.V. 
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Notre-Dame du Val-de-Grâce, connue populairement comme l'église du Val-de-Grâce, est 
une église de style classique baroque français originellement destinée à être l'église de 

l'abbaye royale du Val-de-Grâce 
située dans le 5e arrondissement de 
Paris, place Alphonse Laveran.  
Les bâtiments de l'ancienne abbaye 
accueillent aujourd'hui le musée du 
service de santé des armées, la 
bibliothèque centrale du Service de 
santé des armées, et l'École du Val-
de-Grâce, anciennement École 
d'Application du Service de Santé des 
Armées (EASSA). Le même îlot 
militaire comprenait jusqu'en 2016 
l'hôpital d'instruction des armées du 
Val-de-Grâce, situé sur l'ancien 
potager de l'abbaye. 

 
La fondatrice, la reine Anne d'Autriche, a été élevée dans les principes stricts de la Contre-
Réforme. Devenue reine, elle prend l'habitude de visiter les monastères féminins de Paris et 
des alentours. Au prieuré du Val-de-Grâce de Bièvres, elle remarque la prieure Marguerite de 
Vény d'Arbouze et lui demande un siège abbatial. L'abbaye est alors fondée en 1621 et 
confiée à la nouvelle amie de la reine. La première pierre est posée le 3 juillet 1624, sur un 
terrain donné par la couronne (l'ancien hôtel du Petit-Bourbon) et la construction s'échelonne 
lentement de 1624 à 1643. Cette première communauté est caractérisée par l'austérité de sa 
règle et l'archaïsme des bâtiments qui l'accueillent. 
 
L'ensemble reste inachevé à cause de la disgrâce dont souffre 
la reine auprès du roi en 1636-1637. En effet, depuis sa 
fausse-couche de 1622, Anne d'Autriche est peu à peu 
délaissée par le roi. Ce dernier fait surveiller en particulier ses 
fréquentations par Richelieu. La reine est alors constamment 
épiée et politiquement fragilisée par sa stérilité (que les 
relations irrégulières avec Louis XIII n'arrangent pas). Elle 
aime donc se retirer au Val-de-Grâce (monastère ayant une 
dévotion particulière pour la Nativité...) où elle entretient des 
relations épistolaires avec de ses amies chassées par le roi de 
la cour. Lorsque son royal époux l'apprend, il lui interdit de 
fréquenter le Val-de-Grâce, c'est l'affaire dite du Val-de-
Grâce. Cependant, quelques mois plus tard, Anne d'Autriche 
tombe enceinte et donne enfin naissance à un héritier le 5 
septembre 1638, le dauphin Louis-Dieudonné, futur Louis 
XIV.  
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Deux événements funestes 
bousculent le destin de la reine et de 
sa fondation. Le 4 décembre 1642, 
le cardinal de Richelieu meurt et 
Mazarin entre quelques jours plus 
tard au Conseil. Le 14 mai 1643, le 
roi Louis XIII meurt à son tour, 
Mazarin devient alors "principal 
ministre". Le dauphin n'a que 5 ans, 
Anne d'Autriche devient à 42 ans 
reine régente, en étroite 
collaboration avec le cardinal-ministre Mazarin. 
La régente peut dès lors réaliser son vœu d'élever un « temple magnifique » si Dieu lui 
donnait un fils, « de rebâtir entièrement l'église et le monastère du Val-de-Grâce et de n'y 
épargner aucune dépense pour y laisser des marques éternelles de sa piété » (l'abbé de Fleury). 
La réalisation de ce vœu supposait trois conditions : un emplacement, une congrégation et des 
finances. 
Elle achète alors un hôtel particulier et y ajoute quelques années plus tard des bâtiments 
supplémentaires. En 1645, Anne d'Autriche, veuve du roi Louis XIII, demande à François 
Mansart d’ajouter une église et un palais au couvent du Val-de-Grâce où elle se rendait 
fréquemment. Mais Mansart est renvoyé un an après le début des travaux, et seule l'église est 
construite en majeure partie selon ses plans. La raison de son renvoi est sans doute le coût 
élevé des travaux (les travaux pour remblayer les galeries souterraines prirent du temps et de 
l'argent) et l’incapacité de Mansart à arrêter catégoriquement un seul projet. L'église est 
terminée en 1667 (l'édification fut confiée successivement à François Mansart, Jacques 
Lemercier, Pierre Le Muet et enfin Gabriel Le Duc). 
A la Révolution, les symboles de la royauté sont effacés, la chapelle Sainte-Anne (qui abrite 
de nos jours l'orgue d'Aristide Cavaillé-Coll) est profanée : dans cette « chapelle des cœurs » 
qui renfermait les cœurs embaumés de 45 rois et reines de France, l'architecte Louis-François 
Petit-Radel s'empare de treize urnes reliquaires en vermeil contenant les cœurs de plusieurs 
souverains ou personnages princiers (Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Espagne), les vend ou 
les échange contre des tableaux à des peintres qui recherchaient la substance issue de 
l'embaumement ou « mummie » (substance très rare et hors de prix, résultat d'un mélange 
d'une matière organique, le cœur, macérée dans de l'alcool, et d'aromates) : une fois mêlée à 
de l'huile, elle était réputée donner un glacis incomparable aux tableaux. Le 31 juillet 1793 la 
Convention nationale réaffecte l'ensemble monumental qui devient hôpital militaire puis 
hôpital d'instruction. 
 
Créé pendant la guerre de 1914-1918, le musée permet au visiteur, par la présentation 
pédagogique de ses collections, de mieux comprendre les fondements et les vocations 
multiples de la médecine aux armées : soutien sanitaire des forces armées, essor de la 
chirurgie maxillo-faciale (moulages en cire des "Gueules Cassées"), recherche en psychiatrie, 
médecine subaquatique et aérospatiale, lutte contre les gaz toxiques, actions humanitaires, 
soins aux populations, création d’écoles de médecine ou d’Instituts Pasteur, lutte contre les 
grandes endémies outre-mer et contre les maladies infectieuses métropolitaines ou exotiques, 
progrès de l’hygiène. 
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Le musée est installé dans le magnifique cloître de l'ensemble monumental du Val-de-Grâce. 
Il s'agit d'un musée de tradition rattaché à l'Ecole d'Application du Service de Santé des 
Armées. Les premières salles évoquent les personnels du Service de Santé, notamment 
l'évolution de leurs uniformes et de leur enseignement ; elles présentent également la mission 
principale du Service, celle du soutien sanitaire des forces armées lors des conflits, depuis le 
ramassage du blessé sur les lieux du combat et son évacuation jusqu'aux hôpitaux de l'arrière, 
sur terre, sur mer ou dans les airs. Le visiteur découvre ensuite les activités de recherche. Les 
moulages en cire rappellent l'essor de la chirurgie maxillo-faciale durant la guerre de 1914-
1918. Les statuettes de Carli, Sudre ou Leriche témoignent des recherches du Service en 
psychiatrie. Un caisson hyperbare et une tête de fusée Véronique illustrent la médecine 
subaquatique et la médecine aérospatiale. Il y a aussi les actions humanitaires, les soins aux 
populations, l'expérience reconnue du Service dans le domaine de l'hygiène, sa lutte contre les 
maladies infectieuses métropolitaines ou exotiques. 

 
Enfin, le visiteur peut contempler la prestigieuse collection d'objets de pharmacie des 
docteurs François et Jacques Debat. Installée dans les anciennes cuisines des bénédictines, 
elle rassemble des faïences italiennes et françaises, de nombreux instruments de médecine et 
des mortiers. Les "majoliques", céramiques italiennes de la Renaissance, illustrent les 
productions de Faenza, Montelupo, Deruta et Venise. Coffrets de pharmacies portatives, 
microscopes, pour la plupart du XVIIIème siècle, faïences et porcelaines d'Ile-de-France et 
des Pays-Bas, céramiques provenant de diverses fabriques françaises ou d'Extrême-Orient, 
mortiers, formant l'une des plus belles collections du monde, flacons en verre soufflé, tous ces 
objets, de l'Egypte antique à nos jours, aident le visiteur à comprendre les fondements de la 
Médecine aux Armées. 
Cette visite fut d’un grand intérêt et est conseillée à tous ceux qui portent un intérêt sur 
l’histoire de la médecine militaire. 
 
Sources diverses. 
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Assemblée générale de la FNASOR, samedi 4 mars 2017 
 

Cette assemblée générale s’est tenue à 
l’Ecole Militaire le 4 mars 2017. Le 
Président sortant, le Maître Principal 
Philippe COGAN a été réélu pour un 
mandat de 3 ans. L’ATRE était 
représentée par son président Jean-
Claude BARTHELEMY. 
 

 
Assemblée générale de l’Association Nationale des Anciens des Forces 

Françaises en Allemagne (ANAFFA), samedi 13 mai 2017 
 

Cette assemblée générale s’est tenue au 
Domaine de la Grande-Garenne à Neuvy 
sur Barangeon le 13 mai 2017. Jean-Claude 
BARTHELEMY était présent pour cette 
AG. 
 
 
 
Dates à retenir 
 

Jeudi 28 septembre 2017 : Assemblée générale de l’UNATRANS, remise de la médaille 
d’honneur des Transmissions aux drapeaux des associations et ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe. 
 
Congrès des Transmissions : Un congrès des Transmissions aura lieu à la mi-septembre 2018. 
             

Liens utiles 

UNATRANS : http://www.unatrans.fr 
FNASOR : http://www.fnasor.net   
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    
ONAC-VG: http://www.onac-vg.fr 
LE SOUVENIR FRANCAIS: http://www.souvenir-francais.fr 
ESPACE FERRIE: http://www.espaceferrie.fr  
 

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 



� - 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

DMD Nom Adresse Code Postal-Ville

 Hôtel National des Invalides 75700 PARIS SP 07 01 44 42 38.63

129 rue de Grenelle

EOGN

 Avenue  du 13ème Dragon 
d’Infanterie

77000 MELUN 01 60 56 58 61

 

BP 20032 91315 MONTLHERY CEDEX 01 64 92 34 80

 
Fort de l’Est

 Rue du Fort de l’Est 93200 SAINT DENIS 01 49 40 97 30

Fort Neuf de Vincennes

 Case 124. 75614 PARIS CEDEX 12 01 41 93 38 35

 Cours des Maréchaux

Base Aérienne 921

 Rue des Courgents

Fort du Mont Valérien 92150 SURESNES 01 41 44.64  06

95155 TAVERNY CEDEX 01 30.40.67.00

ADRESSES    DES  DMD   D’ILE  DE  FRANCE

DMD 75

DMD 77

DMD 78

Téléphone

BP 70269 78002 VERSAILLES CEDEX 01 30 97 52 01

Président adjoint:  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

UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS

Président:  Général de division Yves-Tristan BOISSAN

DMD 95

DMD 91
Monsieur le 

Colonel DMD 
adjoint

DMD 92

DMD 93

DMD 94
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