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Cette année 2017 est terminée, elle fut une année dangereuse ou la guerre et le 
terrorisme ont fait des dégâts partout sur notre planète. Les systèmes mis en place pour 
notre sécurité ont réussi à déjouer les tentatives d’attentat sur notre territoire, mais la 
situation reste préoccupante et appelle à la vigilance de tous.  
 
Nous devons rester unis pour faire face à ces dangers. Nous aurons également une 
pensée pour tous ceux qui ont œuvré pour notre sécurité et pour ceux qui sont morts 
pour la France pendant cette année 2017. 
 
L’année écoulée a été marquée par le cent cinquantième anniversaire de la création des 
Transmissions militaires, l’ATRE était bien entendu présente pour participer aux 
cérémonies qui permettent de maintenir le devoir de mémoire, que ce soit dans les 
communes, sur le département ou aux cérémonies organisées par l’UNATRANS.   
 
Notre assemblée générale se déroulera le samedi 17 mars 2018, c’est un moment 
important et je sais que je pourrai compter sur la présence de la plupart de nos 
adhérents pour ce moment de convivialité. 
 
Dans ce bulletin vous trouverez également l’appel de cotisation pour l’année 2018, 
nous avons besoin de vos cotisations afin de pouvoir permettre à votre association de 
survivre.   
 
Nous vous rappelons que ce bulletin est votre bulletin, et que vous pouvez nous 
soumettre les articles dont vous souhaiteriez voir la diffusion. 
 
Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec l’espoir que l’année 
2018 vous apporte à vous et à vos familles la santé, le bonheur et la réussite dans vos 
projets.  
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Chers amis, 
 
Le moment est donc venu de réaffirmer votre attachement au monde des Transmissions, et en 

particulier à notre Association. Comme d’habitude, nous avons besoin de votre contribution pour 

continuer à vous informer des activités de l’Arme. L’année 2018 sera riche en particulier avec la 

célébration de la fin de la première guerre mondiale. 
 
Je vous remercie de faire parvenir rapidement votre cotisation. 
 
Je vous souhaite une bonne année à tous.  
 
Votre trésorière : 
Danielle POIROT 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les montants de ces cotisations pour l’année 2018 : 
 

  

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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Il y a déjà 100 ans… 

Afin de rappeler l’évolution des lois concernant les pupilles de la nation, M. François 
ESCHBACH, directeur départemental de l’ONACVG, a fait une très intéressante présentation 
de ces évolutions et à rappeler la mission de l’ONACVG auprès des victimes qui peuvent en 
bénéficier. Cette présentation a eu lieu à Vigneux le 4 décembre 2017 dans le cadre de la 
journée départementale du monde combattant. 

La qualité de pupille de la Nation a été instaurée en France par 
la loi du 27 juillet 19171 qui instaure l’« Office national des 
pupilles de la Nation », établissement public rattaché au 
Ministère de l'Instruction publique, destinée à l'origine aux 
enfants « orphelins de guerre » adoptés par la Nation. La 
Première Guerre mondiale ayant laissé de nombreuses 
familles sans soutien familial, ce statut permettait aux enfants 
et jeunes gens qui le reçoivent une protection supplémentaire 
et particulière, en complément de celle exercée par leurs 
familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité 
exclusive de l’État. Les familles et les tuteurs conservent le 
plein exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des 
moyens d’éducation. La mise en œuvre du statut de pupille de 
la Nation constitue une activité originelle de l’ONACVG 
(Office National Des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre) et plus particulièrement de ses services 
départementaux. 

Le statut de « pupille de la nation » ne doit pas être confondu avec celui de « pupille de l'État 
» réservé aux enfants qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas ou plus à la charge de 
leurs parents et ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. 

La qualité de Pupille de la Nation est par la suite étendue à d'autres catégories de personnes. 

L'article 26 de la loi numéro 90-86 du 23 janvier 1990 étend à certaines victimes d'actes de 
terrorisme des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 
guerre applicables aux victimes civiles de guerre. 

La loi numéro 93-915 du 19 juillet 1993 reconnaît comme Pupilles de la Nation les enfants 
des magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police 
nationale et fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes, des personnels 
civils et militaires de l'État participant aux opérations de recherche, de neutralisation, 
d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs ou de personnes 
ayant œuvré sous l'autorité des personnes précédentes, dont la mort est la conséquence d'une 
action durant leur service. Sont également concernés les personnes titulaires d'un mandat 
électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie 
contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat 
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et en relation directe avec leurs fonctions électives, et les professionnels de la santé décédés à 
la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre par des patients, dans l'exercice de 
leurs fonctions.  

 

Comment se déroule la procédure d’adoption ? 

L'adoption par la Nation est prononcée par jugement du tribunal de grande instance dont 
dépend le domicile du demandeur. 

La demande peut être déposée par : 
• le père, la mère ou le représentant légal de l'enfant lorsqu'il est mineur 
• par les jeunes eux-mêmes à partir de leur 18ème anniversaire, 
• par le procureur de la République,  
par voie de simple requête, dispensée d'enregistrement et de timbre. 
 

Toute la procédure est communiquée au service départemental de l'ONACVG, et l’avis 
motivé du Directeur du service est requis. C'est aussi auprès du service départemental du lieu 
de résidence que les familles trouveront les imprimés d'usage et les conseils pour introduire 
leur requête. 

Les demandes doivent être déposées avant le 21ème anniversaire des enfants et jeunes gens. 

Le tribunal de grande instance prononce le jugement d'adoption ou de rejet, et ses décisions 
peuvent faire l'objet de pourvois en appel et en cassation.  

L'adoption, lorsqu'elle est prononcée, doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de 
l'enfant ou du jeune. 

Pour toute information complémentaire il est intéressant de consulter le site dont le lien est : 
www.onac-vg.fr/fr/missions/pupille-de-la-nation  

 

 

 

 

Sources Wikipédia et ONACVG.  
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Les 28 et 29 octobre 2017 il y a eu une très belle exposition rappelant les opérations de nos 
armées lors de missions en opérations extérieures. 

Cette exposition a été organisée par Pierre BANSARD le président du Détachement 
d'Intervention contre les Catastrophes et de Formation (DICAF), et diverses participations 
d’associations comme celle du Souvenir Français. 

L’inauguration a eu lieu le 28 octobre avec la présence du 
lieutenant-colonel Vincent BENOIT, délégué militaire adjoint de 
l’Essonne, de M. Alexandre TOUZET, Vice-président du Conseil 
Départemental de l’Essonne, de M. Claude PONS, Maire de 
Montlhéry, de M. François ESCHBACH, Directeur départemental 
de l’ONACVG et de diverses autres autorités. 

De nombreux panneaux tracent les opérations effectuées et 
malheureusement l’étendue des pertes humaines subies lors de ces 
opérations. Toutes nos félicitations pour l’équipe de Pierre 
BANSARD qui a mis en valeur nos soldats en opération. 
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Lors de la cérémonie du 11 novembre 2017 devant le Mémorial Départemental de l’Essonne 
le général Serge MAIGNON, délégué militaire de l’Essonne a remis à trois récipiendaires la 
Croix de chevalier de la Légion d’Honneur.  

Monsieur André Henri COUSSON est un de ces trois décorés, voici la présentation qui a été 
réalisée lors de la remise de sa distinction : 

« Après avoir fait son service militaire au chantier de jeunesse n°101 de novembre 1942 au 
début janvier 1943, monsieur André Henri COUSSON s’engage pour la durée de la guerre le 
17 janvier 1943 au titre du 41ème bataillon de transmission. Ce dernier donnera naissance à la 
compagnie de transmission 97/84 de la 2ème DB dans les rangs de laquelle il sert. Le 19 mars 
1944, il embarque avec sa compagnie à MERS EL KEBIR pour rejoindre le royaume uni en 
vue de participer au débarquement de Normandie. Le 31 mai 1944, il débarque en Ecosse puis 
il rejoint ensuite le port de SOUTHAMPTON afin d’embarquer pour les côtes françaises qu’il 
touche le 1 août 1944 à GRAMCHAMP.  

Après la bataille de Normandie, il participe à la libération de PARIS, les 24 et 25 août 1944 
puis à celle de STRASBOURG les 22 et 24 novembre 1944. Sa chevauché se termine au Nid 
d’Aigle de BERCHTESGADEN en avril 1945. Il est cité à l’ordre du régiment le 21 juin 
1945. 

Monsieur COUSSON est titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-45 avec 
étoile de bronze, de la médaille du combattant, de la médaille du président des États-Unis, de 
la médaille du débarquement de Normandie et de la médaille des volontaires. » 

 

Monsieur André Henri COUSSON est au centre 

Source ONACVG 
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Les responsables des associations affiliées à l’Union des Associations de Sous-Officiers de 
Réserve de la Zone de Défense de Paris et Ile de France se sont retrouvés le 24 novembre 
2017 pour l’assemblée générale de cet organisme régionale de la FNASOR.  L’ATRE était 
représentée par son président et son président d’Honneur Daniel MANTZER. 

Nous avons été accueillis, très chaleureusement, par le LCL Jean-Luc INGELET, DMD-
adjoint du Val de Marne. 
Le président de l’Union, André PASCUAL, ouvre la séance à 10h30. Il remercie le LCL Jean-
Luc INGELET, DMD-adjoint 94 et ses services pour l’aide apportée à l’organisation de cette 
réunion. 
Il constate que tous les présidents des ASOR de l’Ile de France sont présents ou représentés. 

Avant de commencer les travaux, il demande à l’assistance d’observer quelques instants de 
recueillement en hommage aux militaires tués en opération, les victimes des attentats, à nos 
amis des différentes associations de l’Ile de France disparus en 2016 et pendant l’année en 
cours. 
 

Dans son rapport moral, André PASCUAL, évoque la question cruciale des effectifs et la 
nécessité impérieuse de recruter, notamment des jeunes. Il rappelle les activités mises en  

 
place : concours de tir de la zone de défense, marche en soutien des blessés des Armées, ainsi 
que les activités relatives au lien Armée-Nation et au Devoir de Mémoire, en particulier les 
expositions sur la première guerre mondiale, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. 
Le vice-président, Henri DE STAMPA, procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 5 novembre 2016 qui est approuvé à l’unanimité. 
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Notre secrétaire général étant empêché, c’est le président qui rend compte des principales 
activités de l’Union pour l’année 2016, ce rapport est approuvé également à l’unanimité. 
Le rapport financier détaillé par le trésorier de zone, Dominique MATHEY, fait apparaître 
une situation saine. Jean-Claude BARTHELEMY, en sa qualité de vérificateur aux comptes, 
fait état d’un rapport tout à fait favorable. Les comptes de l’année 2016 sont approuvés à 
l’unanimité et quitus est donné au trésorier et au président. 
En l’absence de Philippe COGAN, notre Président fédéral, retenu par ses obligations 
professionnelles, le président de l’Union, fait un rapide tour d’horizon des activités et des 
projets de la FNASOR et particulièrement des Journées découverte du monde militaire qui 
permettront le recrutement indispensable à nos associations. Il rappelle que l’assemblée 
générale de la FNASOR aura lieu le 24 février 2018 à l’Ecole Militaire et que le concours de 
tir national se déroulera au printemps 2018 sur les terres bretonnes. 
Dans les questions diverses le webmaster-adjoint de la fédération, Dominique MATHEY nous 
présente son projet de nouveau site qui pourrait être généralisé à toutes les Unions. 
André PASCUAL fait état de la possibilité pour les adhérents qui le souhaitent de recevoir 
notre revue « Servir » par voie électronique, cela permettrait aussi de faire quelques 
économies. 
Il demande donc aux ASOR de l’Ile de France d’interroger leurs adhérents et de lui faire 
parvenir rapidement la liste des personnes intéressées.  
Le président de l’Union clôt l’assemblée générale à 12h00. 
. 

Les participants en cortège, précédés des porte-
drapeaux, rejoignent ensuite les plaques en 
hommage aux Elèves des préparations militaires 

morts pour la France pour un dépôt de 
gerbe effectué par le DMD-adjoint du 
Val de Marne et le président de 
l’UASOR ZD P-IDF. 
 
En conclusion de cette matinée de travail, dans ce cadre militaire, nous nous sommes 
retrouvés au Mess pour le repas de cohésion. 
 
Merci et félicitations au président André PASCUAL pour la parfaite organisation de cette 
assemblée générale. 
  

 

 

Source UASOR ZD P-IDF 
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Augustin-Alphonse MARTY incarne les rouages 
essentiels de la Grande Guerre.  La citation à 
l’ordre de le Croix de Guerre que le haut 
commandement militaire lui décerne le 
08.02.1919 le souligne : « Organisateur de 
premier ordre qui, depuis novembre 1914, a su à 
force de volonté et grâce à son expérience 
technique, assurer dans les conditions les plus 
difficiles, le fonctionnement d’un service 
compliqué et important. Ce service a contribué 
de ce fait à soutenir le moral des troupes 
pendant plus de 4 ans de guerre. » 
 
Fils d’un facteur rural de Conques (Aveyron), 
Alphonse-Augustin MARTY est l’initiateur de la 
réforme de la Poste militaire. En 1914, le service 
postal dédié aux troupes est construit sur un 
modèle inadapté à l’ampleur du conflit, 
remontant à la guerre de 1870. Résultats : les 
courriers pour les poilus n’arrivent pas, le front 
et l’arrière sont coupés l’un de l’autre…  
Inspecteur général des Postes, Marty est appelé 
par le général JOFFRE pour moderniser le 
système et repenser le processus 
d’acheminement des lettres. 
 
 Il décide de simplifier en positionnant le bureau 
central de la Poste militaire à Paris en lien avec 
les gares d’approvisionnement. Associant 
étroitement les militaires et les postiers civils, il 
réorganise l’acheminement entre le front et 
l’arrière, assouplit le contrôle postal.    Payeur général des armées (1915) 
Surtout, il repense l’adressage militaire en créant le « secteur postal », numérotation affectée 
aux régiments préservant ainsi la confidentialité géographique. Ce système perdure encore 
aujourd’hui pour les soldats en opérations militaires. 
 
Sa « Poste aux Armées » sera réactivée au début de la Seconde Guerre mondiale. 
 
De 1919 à 1921, il est chargé des affaires des PTT au sein du commissariat général pour la 
réintégration de l’Alsace-Lorraine au sein de la République française dirigé par Alexandre 
Millerand : il y traite du statut des agents des PTT alsaciens-lorrains. 
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Deux ans avant sa retraite (1924), il publie ses mémoires professionnels et militaires détaillant 
sa réforme [Marty, A.-A., La Poste militaire en France (campagne 1914-1919), Paris, 
Eyrolles, 1922, 138 p.]. Cette même année de 1922, Il fait paraître dans la revue des Annales 
des PTT un article sur le désenclavement des campagnes par l'automobile introduite dans le 
service postal  
 
Il décède à Rodez le 20 septembre 1940 à l’âge de 78 ans. 
 
Un hommage lui est rendu avec la sortie d’un timbre-poste en novembre 2017. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sources : Revue Phila@Poste n° 76 & Wikipedia 
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En 1914 la colombophilie militaire est rudimentaire. Des colombiers sont certes installés dans 
les principales places militaires de l’est de la France, la cavalerie dispose de pigeons dans des 
paniers, mais rien n’est véritablement organisé. 
 

 
 
Début 1915, la colombophilie militaire se met en place avec des colombiers mobiles à l’arrière 
et des colombiers légers sur le front où les pigeons seront retenus avant d’être lâchés. Echappant 
facilement aux tirs et aux nappes de gaz, les volatiles assurent le lien entre les premières lignes 
et le commandement. Leur rôle est capital dans les grandes batailles de la guerre. 
 
Durant l’été 1915, le colombier automobile se développe. En 1916, on compte 10 000 pigeons 
réquisitionnés et 14 colombiers mobiles sur le front aménagés pour contenir 110 pigeons 
nécessitant […un colombophile expérimenté, doux et patient et un chauffeur mécanicien aimant 
les oiseaux…], ce système est complété par les colombiers fixes affectés aux grandes unités 
militaires. Des véhicules plus légers sur 2 roues et plus adaptés à la guerre de mouvements sont 
mis en place dès 1917. 
 
Restent les conditions de transport des volatiles. Un pigeon dressé reste fidèle à son colombier 
fixe qu’il rejoindra de tout temps et quelle que soit la distance, chaque déplacement dans le 
colombier mobile perturbe l’oiseau, entre les bruits de moteur, les combats et les conditions 
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climatiques. Une fois le colombier mobile à destination ils sont inutilisables pendant une 
période dite d’adduction, soit « une interruption de service de 3 jours » ! 
Quant au message, on utilise des « colombogrammes » : tube en plume d’oie fixé à l’aile du 
volatile en 1914, tube en aluminium en 1917, avec un message rédigé en clair sur papier pelure, 
le chiffrage n’apparait qu’en 1917. 
Dans le courant de l’année 1917, des pigeons sont également affectés à l’aviation, embarqués 
dans les appareils, pour transmettre plus facilement les informations des observateurs « on ne 
dispose pas encore de la radio dans les aéronefs », ou pour faire connaître la position d’un avion 
en détresse. 
 
En 1918, des pigeons sont confiés aux régiments de chars comme agents de liaison ou sont 
entrainés au vol de nuit alors que le volatile craint par nature l’obscurité. Le résultat de cette 
dernière expérience est un vrai succès. 
Au début de 1918, 24 130 pigeons immatriculés sont à la disposition de l’armée française dont 
plus de 15 000 parfaitement éduqués à la mobilité et entrainés. 
Est-il utile de rappeler le nom du plus célèbre d’entre eux : « Vaillant », le dernier pigeon du 
fort de Vaux, cerné par l’ennemi, qui transporte le message du commandant Raynal : « Nous 
tenons toujours mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il 
y a urgence à nous dégager….  C’est mon dernier pigeon. » 
Le pigeon « Vaillant » arrive presque mourant, blessé et gazé. En reconnaissance il reçoit la 
bague aux couleurs de la Légion d’honneur et sera cité à l’ordre de la Nation. 
 
Source : Extrait du livre de Laurent ALBARET « La Poste pendant la première Guerre 
mondiale » Yvert & Tellier 
 

 
        Le pigeon Vaillant 
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Nous nous sommes retrouvés le dimanche 5 novembre 2017 au stand de tir de WISSOUS 
dans l’Essonne pour participer à un concours de tir amical parfaitement organisé par André 
PASCUAL, le président de l’UASOR ZD P-IDF, l’échelon régional de la FNASOR. 

Ce concours bien qu’amical a motivé les différents participants afin qu’ils puissent obtenir 
une des 3 places sur le podium pour chaque discipline (Or, Argent et Bronze). Les 
classements ont été réalisés sur 3 disciplines, la carabine 22 LR à 40 mètres, le pistolet 
automatique 22 LR à 25 mètres et le revolver calibre 38 également à 25 mètres. Pour ces 3 
disciplines il n’y avait uniquement que du tir de précision. 

Un nombre non négligeable de participants 
sont des tireurs affiliés à la Fédération 
Française de Tir, et sont également des 
propriétaires d’armes de tout calibre, et pour 
un certain nombre des compétiteurs aguerris.  

Notre association l’ATRE était représentée 
par son président, Jean-Claude 
BARTHELEMY, qui a réussi à conserver sa 
concentration afin de représenter au mieux les 
Transmissions dans cette rencontre de cadres 
venant de toutes les Armées. Les efforts ont 
payé, puisqu’il a terminé 1er à la carabine, 1er au revolver calibre 38 et 2ème au pistolet 22 LR. 

 

Encore toutes nos félicitations au 
président André PASCUAL pour 
l’organisation de ce concours de tir 
qui demande une organisation 
importante pour trouver un stand de tir 
qui permet l’accueil de tireurs dont 
certains ne sont pas affiliés à le 
Fédération Française de Tir. 
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Le samedi 20 janvier 2018, nous avons eu le plaisir de nous retrouver à MENNECY dans 
l’Essonne pour la présentation des vœux avec les membres de trois autres associations : 

 
. La section départementale de l’Association Nationale des Sous-Officiers 
de Réserve de l’Armée de l’Air (ANSORAA) présidée par Claude 
LERENARD, qui a merveilleusement bien organisé ce moment très 
sympathique. 
 
. La section locale de l’Association Nationale des Officiers de Réserve de 
l’Armée de l’Air (ANORAA Secteur 410), présidée par le lieutenant 
Patrick BUGEON.  
 
 
 
. L’Association Interarmées des Cadres de Réserve de l’Essonne (AICRE), 
présidée par le colonel André TROUSSELIE. 
 
 
 
 

En présence de Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, maire de Mennecy, et de 
Madame Annie PIOFFET, adjointe à la vie associative, Claude LERENARD président de la 

section départementale de l’ANSORAA nous accueille et fait un point sur les activités 
passées et avenir de l’ANSORAA.  
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 Claude LERENARD 
 
Ensuite Jean-Claude BARTHELEMY présente à son tour les moments qui ont 
particulièrement touché les transmissions en 2017 et ceux qui feront l’objet de 
commémorations particulières en 2018.  
 
A son tour le lieutenant Patrick BUGEON président du secteur 410 de l’ANORAA fait un 
point sur les activités passées et avenir de l’ANORAA en évoquant entre autres un projet de 
visite d’une de nos bases aériennes.  

 
 
Pour terminer le colonel André TROUSSELIE président de 
l’AICRE fait une petite analyse de la situation et des espoirs 
que nous pourrions avoir pour le déblocage de budget 
permettant à nos armées de pouvoir rester opérationnelles. 
Le colonel André TROUSSELIE nous prie de ne pas oublier 
dans nos pensées les personnels militaires d’active et de 
réserve qui sont actuellement soit en opération extérieure ou 
qui assurent notre sécurité à l’intérieur de notre territoire au 
titre de l’opération sentinelle, cette pensée va également 
pour les familles de ceux qui servent la France.  
 
Les présidents d’associations souhaitent également à tous de 
passer une très bonne année 2018, et Madame Annie 
PIOFFET, adjointe à la vie associative, nous fait part du 
plaisir que la ville de Mennecy a de nous recevoir.  
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Puis Monsieur Claude LERENARD nous invite à aller déguster un agréable goûter en 
partageant le verre de l’amitié. 
 

  
 

Madame Annie PIOFFET et les présidents des associations 
 

 
Le bilan de cette après-midi : un excellent moment de convivialité que tous espèrent 
reconduire en 2019. 
 
Nous remercions Monsieur Claude LERENARD pour la parfaite organisation de ce moment 
très convivial. 
 

 
 
Les membres de l’ATRE présents 
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Dates à retenir 

 

Samedi 24 février 2018 : Assemblée générale de la FNASOR dans les locaux de l’Ecole 
Militaire à PARIS 
 
Samedi 17 mars 2018 : Assemblée générale de l’ATRE à GIF SUR YVETTE (vous trouverez 
en pièce jointe la convocation et le plan d’accès). 
 
L’assemblée générale de l’UNATRANS prévue initialement en février 2018 est reportée par 
suite de l’indisponibilité des locaux initialement prévus. 
 
Les 13 et 14 septembre 2018 : Grand colloque pour les 150 ans de la création des 
Transmissions militaires à l’Ecole Militaire et assemblée générale de l’UNATRANS. 
 
Jeudi 27 septembre 2018 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de triomphe par les 
Transmissions 
             

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 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 13

ème
 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
DMD 95

DMD 91
Monsieur le 

Colonel DMD 
adjoint

DMD 92

DMD 93

DMD 94

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

ADRESSES    DES  DMD   D’ILE  DE  FRANCE

DMD 75

DMD 77

DMD 78

Téléphone

BP 70269 78002 VERSAILLES CEDEX 01 30 97 52 01

Fort du Mont Valérien 92150 SURESNES 01 41 44.64  06

95155 TAVERNY CEDEX 01 30.40.67.00
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