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À 

TOUS 
CEUX QUI, 

NE SERAIT-CE 
QUE PAR LEUR 

PRÉSENCE OU LEURS 
VŒUX DE RÉUSSITE, ONT  

CONTRIBUÉ 
AU SUCCÈS DE NOTRE CONGRÈS 

NATIONAL DES TRANSMISSIONS EN 
OCTOBRE 2007 À STRASBOURG (AVEC,  

TOUT DE MÊME, UN GRAND COUP DE CHA- 
PEAU À LA VALEUREUSE ÉQUIPE DE L’ATAL DONT 

LE LABEUR ACHARNÉ 
A  ÉTÉ LA CAUSE PREMIÈRE DE CETTE RÉUSSITE),  

L’UNATRANS  TIENT À EXPRIMER TOUS SES REMERCIEMENTS 
ET À PRÉSENTER SES VŒUX POUR L’AN NOUVEAU. CES VŒUX S’ADRES- 

SENT ÉGALEMENT À TOUS LES TRANSMETTEURS DE TOUS GRADES ET DE 
TOUTES ARMÉES QUI SE DÉPENSENT SANS COMPTER DANS LEUR BUREAU OU 

 OU SUR LE TERRAIN, EN MÉTROPOLE OU EN OPEX, POUR QUE 
NOS TRANSMISSIONS ASSURENT À 

NOTRE PAYS LA PLACE QUI LUI REVIENT DANS LES ACTIONS HUMANITAIRES 
OU MILITAIRES ET À LAQUELLE L’ATTENDENT TOUS LES CITOYENS HUMBLES OU 
PUISSANTS DE CE MONDE, QU’IL S’AGISSE DE LEUR PORTER ASSISTANCE OU DE 

LEUR PRÊTER MAIN-FORTE. 
QUE LE PRÉSENT ARBRE AUX RACINES TRÈS PROFONDES, ET À 

L’OMBRE RASSURANTE SOIT POUR TOUS LA MARQUE DE L’INTÉRÊT DE 
TOUTES LEURS ASSOCIATIONS ET DE TOUS LEURS CAMARADES PROCHES OU 

LOINTAINS 
BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2008 ET, PAR 
SAINT GABRIEL, VIVE 

LES TRANSMISSIONS ! 
 
 

TOUS NOS VŒUX A TOUS NOS AMIS ! 



3 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT DE L’UNATRANS 
 

 
 

 Chers camarades et chers amis 
 

Le premier Congrès National des Transmissions avait eu lieu du 9 au 12 octobre 1954 à 
Paris dans les salons du Palais d’Iéna. Jusqu’en 1998, les Congrès des Transmissions se déroulaient 
sur une durée de trois, voire quatre jours. Ils bénéficiaient alors de l’aide forte de l’Inspection, des 
autorités militaires, des organismes de transmissions. Les réservistes étaient nombreux, la 
conscription permettait alors d’utiliser et de tirer avantage des structures régimentaires et des mess, 
même le week-end. L’Arme des Transmissions était, comme les autres Armes de l’armée de Terre, 
bien structurée, avec à sa tête un inspecteur, le « Père de l’Arme », qui, le plus souvent, faisait partie 
du Conseil Supérieur de l’Armée de Terre (CSAT), ce qui lui conférait une autorité certaine.  

 

Aujourd’hui, sans négliger le rôle prépondérant dévolu désormais à l’ESAT et à son 
commandant, le nouveau « Père de l’Arme », comme « ciment » des Transmissions, et sans verser 
dans un pessimisme nostalgique, il n’en demeure pas moins que les constituants de l’Arme des 
Transmissions, avec la disparition de leur Inspection, de leur Direction centrale, sont devenus 
quelque peu « orphelins ». Il en est donc de même de l’UNATRANS qui doit en conséquence, et plus 
que jamais, s’attacher à renouer ou à renforcer ses liens avec les différentes composantes de l’Arme 
(ESAT, BTAC, Guerre Electronique), avec les Transmissions interarmées (DIRISI en particulier), 
avec le personnel d’active, de réserve, et les anciens.  

 

Dans ce cadre, le Congrès national des Transmissions qui se déroule en général tous les 
deux ans représente une manifestation unique de rassemblement et de cohésion pour tous les 
transmetteurs. 

 

Le 25ème Congrès, qui s’est déroulé à Strasbourg les 4 et 5 octobre derniers, a connu un vif 
succès, puisque la participation y a été plus importante que celle réalisée lors du 24ème Congrès de 
Rennes. Par ailleurs, les conférences prononcées par les différents intervenants ont été 
particulièrement appréciées par l’ensemble des congressistes. Cette remarquable réussite est due 
pour une large part à la parfaite organisation générale, à la qualité des différentes interventions bien 
sûr, mais aussi à la haute tenue des manifestations qui ont jalonné le Congrès : dîner de gala avec la 
participation du général gouverneur de Strasbourg, des chefs de corps des 44 et 54°RT, du colonel 
commandant le CFIAR ; dépôt de gerbes et réception à l’Hôtel de Ville rehaussés par la participation 
de la musique des anciens du 18, etc.). L’ensemble des congressistes remercient donc encore une 
fois l’Association des Transmetteurs d’Alsace, pour sa disponibilité, son efficacité, son engagement 
total, tant au cours de la préparation de ce rassemblement, que pendant les deux journées de 
conférences militaires, de visites de la ville de Strasbourg, de réunions, ou de recueillement.  

 

Je vous donne rendez-vous maintenant à notre prochaine grande manifestation qui pourrait 
avoir lieu en septembre prochain et qui pourrait conjuguer, fête de Saint Gabriel, assemblée générale 
de l’UNATRANS et réunion des officiers généraux en 2ème section. 

 

A l’aube de l’année 2008, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, et je 
vous  adresse, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

 

Général (2S) Daniel FRECHER 
Président national de l’UNATRANS 
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NOMINATIONS DANS L’ARME DES TRANSMISSIONS. 
 
 

Le général Patrick FRESKO a été promu au grade de général de 
Division Aérienne à compter du 1er août 2007.  

 
Le colonel RAUX, qui commandait en second le 18ème régiment de 

Transmissions à Bretteville-sur-Odon, a été nommé chef de corps de ce 
régiment à compter du 1er juillet 2007, en remplacement du colonel LATAPY, 
muté au BPSIC à l’EMAT. 
 

Le colonel ADLOFF, a été nommé chef de corps du 28ème régiment de 
Transmissions à Issoire à compter du 1er juillet 2007, en remplacement du 
colonel PELLISTRANDI, muté à l’EUROCORPS. 

 
Le colonel DIARD a été nommé chef de corps du 40ème régiment de 

Transmissions à Thionville à compter du 1er juillet 2007, en remplacement du 
colonel BARBE, muté comme Directeur DEP à l’ESAT. 

 
Le colonel SERRA en à été nommé chef de corps du 41ème régiment de 

Transmissions à Senlis à compter du 1er juillet 2007, en remplacement du 
colonel CHALADEY, muté comme Directeur général de la formation à l’ESAT. 

 
Le lieutenant-colonel LE THIEC a été nommé chef de corps du 54ème 

régiment de Transmissions à Haguenau à compter du 1er juillet 2007, en 
remplacement du colonel ARNAUD, muté à la DIRISI (SSIC). 

 
Le colonel BOSCA a été nommé chef de corps de l’ESAT à Rennes, dont 

le Directeur est le général ROYAL, à compter du 1er juillet 2007, en 
remplacement du colonel RETO. 

 
Décorations : Légion d’honneur : 
- au grade de commandeur : 

- GCA SERPOLLET Denis. 
- Au grade d’officier : 

- GBR RIQUART Michel 
- GBR SPIESER Christian, 
- GBR LEROUX Paul 
- COL PONCET Alain 
- LCL BENINTENDI Georges. 

- Au grade de chevalier : 
- LCL LE THIEC Yves, 
- LCL THEVENIN Yannick. 
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Discours prononcé par le GDA FRESKO Directeur Central de la DIRISI 
à l’occasion de la St Gabriel 2007 au Fort de Bicêtre  

 

Avant de me livrer à l’exercice toujours délicat du discours officiel, je souhaiterais féliciter : 

- Les médaillés, qui voient au travers des décorations remises une juste reconnaissance de leur 
engagement pour le pays,  

- Le général de brigade Michel RIQUART, adjoint au directeur « emploi » de la DIRISI, 
responsable du fonctionnement opérationnel de la chaîne, dont le mérite à la tête de la Brigade de 
transmission et d’appui au commandement a été évoqué à l’instant et dont la présence à la DIRISI 
souligne l’incontournable nécessité pour les SIC de garantir la complémentarité, la cohérence 
technique et la continuité entre le périmètre réputé d’infrastructure et les unités projetables des armées. 

Je remercie également les autorités civiles et militaires qui nous font le plaisir de se joindre à nous. 
Leur présence nous honore et rehausse cette cérémonie. Elle traduit l’importance du lien Armées-
Nation et la place qu’occupe la DIRISI dans notre ministère. 

Je salue une fois de plus le drapeau du 8ème Régiment de Transmissions, porteur des plus anciennes 
traditions de l’Arme. Je félicite les troupes pour leur tenue, à l’image de la rigueur que le personnel de la 
DIRISI démontre au quotidien. Je remercie l’armée de l’air d’avoir bien voulu nous déléguer sa musique, 
geste qui souligne, s’il en était encore besoin, la vocation interarmées du Service DIRISI. Enfin je 
remercie les associations et leur drapeau. Leur présence renvoie à l’engagement quotidien de nos 
forces et nous rappelle l’impérieuse nécessité de perpétuer le devoir de mémoire. 

Nous voici donc rassemblés traditionnellement en ce mois de septembre pour fêter dignement « Saint 
Gabriel », patron de la grande famille des transmetteurs et, par extension, de tous les personnels servant 
dans ce domaine éminemment transverse des systèmes d’information et de communication. Je suis très 
heureux et fier d’avoir présidé cette cérémonie. D’autant que c’est la première fois qu’un aviateur 
s’exerce à cette tâche, beaucoup plus habitué, il est vrai, à fêter « Saint Eloi » avec les techniciens de 
l’armée de l’air, toutes spécialités confondues. Plus je vous côtoie et plus je me persuade que vous 
méritez ce « saint » pour vous seul. 

C’est en 1951 que le Pape Pie XII a eu la merveilleuse idée de faire de l’archange Gabriel, messager de 
Dieu, le saint patron des transmissions. Cet ange, reconnu des trois religions du Livre, porte en lui cette 
dimension oecuménique qui n’est pas sans nous rappeler la vocation transverse au ministère de la 
DIRISI. Mais Gabriel est également le gardien des portes du paradis aux côtés de Michel. De là à 
comparer la DIRISI au Paradis, c’est un pas que la réalité ne me permet pas de franchir. Qui a parlé 
d’enfer ? Je n’irai pas jusque là non plus. 

Cependant ; Il en faut des miracles pour relever au quotidien le défi de la DIRISI ; faire fonctionner 
l’existant tout en transformant l’organisation pour la rendre plus efficiente et ce dans un contexte de 
ressources de plus en plus contraint sans oublier, bien évidemment, de préparer l’avenir. 

Il en faut de la foi dans son métier pour outrepasser les clivages anciens et faire autrement mais 
toujours mieux et avec moins. C’est là toute votre richesse. C’est là toute la chance qu’il nous est 
donné de mixer nos cultures au sein de ce service interarmées et de diffuser les bonnes pratiques. 
J’arrêterai ici les allégories, on pourrait se méprendre sur le message et jaser « T’as vu, le nouveau 
directeur central se prend pour Dieu  !». 

Aucune force occulte derrière tout cela. Seulement des femmes et des hommes, civils et militaires, 
conscients de leur responsabilité. Je pense très sincèrement que la tâche n’est pas facile et qu’il nous 
faudra constamment galvaniser les énergies pour réussir ensemble la transformation de la DIRISI. 

L’enjeu est de taille, car la DIRISI est maintenant profondément ancrée au cœur des missions 
opérationnelles du ministère. Nous n’avons aucun droit à l’erreur. Nous sommes condamnés à 
réussir 

En effet, depuis le transfert cet été de toutes les fonctions concourrant au soutien de la posture 
permanente de sûreté, la fameuse « PPS », qu’elle soit de nature nucléaire ou aérienne, qu’elle recouvre 
des formes aussi diverses que « l’action de l’état en mer » ou les missions de protection intérieures, les 
fameuses « MISINT » comme VIGIPIRATE, qu’il s’agisse des opérations extérieures encore 
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dénommées « OPEX », c’est 24 heures sur 24 que les femmes et les hommes de la DIRISI sont au 
contact des réalités opérationnelles et que chacune des actions menées est passée au filtre de la PPS 
ou de celui des opérations et exercices en cours. 

L’Intradef, Intranet de la défense pour les non initiés, jusqu’alors considéré comme une facilité de 
communication et d’échange, a pris, sans que l’on en mesure réellement toutes les conséquences, une 
dimension stratégique pour les armées mais aussi pour les différents services du ministère, alors que 
tous réclament des accès vers le monde ouvert de l’Internet depuis leur poste de travail et souhaitent 
des architectures plus fluides et réputées « communicantes ». 

C’est l’héritage qu’il nous faut assumer aujourd’hui. Je sais pouvoir compter sur vous et ce, dans un 
contexte difficile. Il nous faut rester sereins et faire face aux nouvelles réalités qui se présentent.  

Si hier la DIRISI était un peu isolée dans sa transformation au sein du ministère, gageons qu’au travers 
de la revue générale des politiques publiques, la RGPP, et de sa déclinaison pour les armées, derrière le 
livre blanc et ses impacts sur le format des forces et les programmes d’armement, d’autres 
mutualisations et d’autres rationalisations d’envergure seront initiées. 

Loin de considérer que ces travaux viendront perturber notre parcours, cette réforme en profondeur du 
ministère est au contraire une chance pour la DIRISI. Elle nous permettra de rendre le dispositif encore 
plus cohérent et de nous appuyer sur un véritable plan d’action qui couvrira la prochaine loi de 
programmation militaire. La DIRISI a anticipé ce mouvement et s’inscrira tout naturellement dans cette 
transformation. 

Les travaux initiés par mon prédécesseur - je veux ici rendre hommage au général de corps d’armée 
Jean-Pierre BOUCHER qui nous fait le plaisir d’être des nôtres - ces travaux nous permettent 
aujourd’hui de proposer les premiers schémas directeurs de la transformation de la DIRISI avant la fin 
de l’année. Cette visibilité sur l’avenir de la chaîne, nous vous la devons. 

A vous les états-majors, grands clients mais également investisseurs qui mettez en place les 
compétences au sein de la DIRISI. Vous pourrez ainsi mesurer objectivement les résultats acquis et 
disposerez de toute la transparence voulue. A vous, personnels de la DIRISI, afin que vous puissiez y 
inscrire votre parcours professionnel et, pourquoi pas, le concilier avec vos aspirations familiales.  

Il faudra néanmoins être lucide et consentir les financements complémentaires incontournables qui 
nous permettront de resserrer intelligemment le dispositif et faciliteront la mobilité des personnels, 
notamment celle des civils. 

Car si la convergence technique est aujourd’hui un objectif atteignable, la maîtrise des compétences 
reste le souci principal de la réorganisation. 

Vous l’avez compris, la transformation de la DIRISI est avant tout un véritable challenge humain. Je 
tiens à souligner une nouvelle fois la qualité exceptionnelle des femmes et des hommes qui composent 
la DIRISI. Onze mille personnes, animées d’une même détermination et qui abordent ces changements 
incessants avec réalisme, conviction et pugnacité. 

Il n’y a pas eu de pause depuis la création de la DIRISI. Il n’y en aura pas avant longtemps. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre foi en la mission et je sais qu’ensemble nous 
poursuivrons le chemin sur la voie de l’excellence au profit de l’engagement des forces et plus 
généralement, de la défense. 

Vive la DIRISI ! 

Et comme le veut la tradition … « et par St Gabriel… - VIVE LES TRANSMISSIONS » 

Pour se conformer à la coutume, vous aller maintenant assister au traditionnel lâché de pigeons du 8ème 
régiment de transmission, que je remercie au passage pour leur fidèle participation. 

Merci pour votre attention. 
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LES RÉSERVES 
 
Le but de cet article est d’essayer de faire le point sur l’état réel des Réserves de l’Armée de Terre. 

De quoi s’agit-il ? 

La suspension du Service Militaire, il y a 6 ans, a changé la donne puisque les Réservistes ne sont plus 
la Nation en armes qui défendait son pays mais des volontaires. 

Nous allons essayer de parler de ces hommes et de ces femmes et de leurs problèmes en ce qui concerne 

 - le recrutement 

- la formation 
- l’affectation 
- la fidélisation 
- la promotion 
- l’avenir 

Cette Réserve active a pour mission : 

- de rayonner l’esprit de défense 
- de se préparer et de s’entraîner 
- d’être des acteurs de la défense 
- d’être prêt à seconder leurs camarades d’Active dans toutes les situations 

Tout d’abord, nous devons distinguer la Réserve opérationnelle de la Réserve citoyenne. 

. LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 

La Réserve opérationnelle est constituée d’hommes ou de femmes qui travaillent dans le civil 
mais qui deviennent pleinement militaire au moment où ils remplissent leurs engagements dans 
la Réserve. 

Les missions sont très variées, allant des missions de sécurité et de protection du territoire et 
dans certains cas, à la participation à des missions extérieures. 

La durée de ces missions pouvant aller jusqu’à 150 jours/an en cas de nécessité nationale ou 
militaire. 

. LA RÉSERVE CITOYENNE 

Sa mission consiste essentiellement à entretenir l’esprit de défense de la Nation et à assurer le 
lien Armée / Nation. Elle veille également à maintenir le devoir de mémoire. 

LE RECRUTEMENT 
C’est un des soucis présents puisque l’effectif fixé pour 2007, soit 17000 hommes n’est pas atteint 
actuellement, en ce qui concerne les hommes du rang, le quota OR et SOR étant satisfaisant. 

Il appartient aux anciens militaires d’Active et de Réserve d’être des agents recruteurs vis-à-vis des 
jeunes. 

L’un des sujets importants à aborder au moment du recrutement est celui de bien préciser le temps 
minima et maxima que le Réserviste doit consacrer à l’armée d’active chaque année, ainsi que ses 
droits et ses devoirs. 

LA FORMATION 
Il importe que ces Réservistes se préparent sérieusement sur le plan physique, moral et militaire pour 
qu’ils soient totalement reconnus comme crédibles par leurs camarades d’Active. 

Dans le cas où ces Réservistes sont affectés à une Unité de Réserve, faisant partie d’un corps, celle-ci, 
c’est-à-dire son chef, le Capitaine de Réserve, devra avoir reçu un contrat d’objectifs. 

Il faut que la préparation soit sérieuse, notamment le tir, l’entraînement, le savoir-faire militaire, etc. 
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En résumé, le Réserviste affecté individuellement ou affecté à une Unité de Réserve doit pleinement 
tenir sa place au sein de l’Unité. 

Bien entendu, nous ne saurions oublier le rôle joué par l'ESORSEM, c’est-à-dire par l’École Spéciale 
des OR du Service d’État-major dont l’image et la haute qualité ne sont plus à démontrer, le tout 
servant totalement l’image de la Réserve. 

L’AFFECTATION 
L’affectation du Réserviste ne va certainement pas de soi, notamment quand ces hommes et ces femmes 
ont, dans le civil, une spécialité reconnue, et une attention toute particulière doit leur être portée par 
l’Autorité militaire pour que ceux-ci se sentent reconnus et pleinement utiles. 

Cependant, dans la majeure partie des cas, le Réserviste sera affecté à l’Unité de Réserve liée à un 
Régiment ou à une Unité de l’Armée d’active. 

COMMUNICATION 
Il est absolument indispensable également d’avoir une bonne politique de communication à l’échelon 
national, départemental et local, afin de faire connaître la Réserve à l’ensemble des grands Employeurs 
de l’État ou liés à l’État, et bien sûr, également, aux grands, moyens et petits Employeurs de la société 
civile. 

LA FIDÉLISATION 
La fidélisation est un point important pour maintenir ou augmenter les effectifs. 

Ceci nécessite à la fois d’intéresser suffisamment les Réservistes d’une part, et d’autre part, de les gérer 
et de les administrer correctement. 

Ces Réservistes représentent une très importante ressource humaine ayant des aspirations légitimes 
qu’il convient de satisfaire. 

Il faut également que ces Réservistes soient toujours davantage reconnus au sein de l’Armée de Terre et 
bien sûr, de la Nation. 

LA PROMOTION 
Il faut veiller également, d’une façon très attentive, aux promotions, de façon à ce que, au fil des 
années, le maximum d’hommes du rang puissent passer Sous-officier de Réserve et qu’un certain 
nombre d’entre eux puissent accéder à l’épaulette. 

Des règles très claires concernant la promotion devront être explicitées au futur réserviste avant qu’il ne 
signe son engagement. 

L’AVENIR 
Il importe de toujours mieux assurer le suivi des Réservistes dans tous les domaines, tels que ceux que 
nous avons énumérés, sans oublier la qualité de la gestion des ressources humaines, l’objectif étant de 
toujours augmenter la qualité et l’efficacité de la Réserve opérationnelle. 

De ces réussites dépendra, entre autres, la possibilité d’arriver, dans les années à venir, aux chiffres 
prévus par le Gouvernement pour les Réservistes. 

 

Col (H) Claude BOUTHILLIER 

Président d’Honneur de l’UNATRANS 
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LE 25ÈME CONGRÈS NATIONAL DES TRANSMISSIONS 

4 & 5 OCTOBRE 2007 
 
 

Organisé par l’UNATRANS, en liaison avec la DIRISI, et avec l’appui de l’ATAL (Association 
des Transmetteurs d’Alsace), ce 25ème Congrès National des Transmissions s’est tenu à Strasbourg, 
dans l’amphi du CFIAR (Centre de Formation InterArmées au Renseignement), sous le haut patronage 
du Ministre de la Défense. Une centaine de transmetteurs de réserve avaient fait le déplacement, ainsi 
que des représentants des Transmissions belges et allemandes, pour écouter des conférences de très 
haut niveau, présentées par les responsables de l’Arme, sur le Renseignement et la Guerre Électronique. 

 
C’est le lieutenant-colonel Jean-François DEDIEU, président de l’ATAL qui a prononcé le 

discours d’accueil des congressistes et a présenté les différentes étapes du congrès. Puis le général (2S) 
Daniel FRÉCHER, président national de l’UNATRANS, a souhaité la bienvenue aux participants, en 
rappelant que la 1er congrès des Transmissions avait eu lieu du 7 au 12 octobre 1954, au palais d’Iéna à 
Paris. Il a remercié le CFIAR qui nous a accueillis dans ses locaux. Il a fait part de sa satisfaction de 
voir que depuis sa création, en 1997, l’UNATRANS s’était étoffée et comprenait à présent 34 
associations et amicales, soit environ 3 000 membres. 

 
Puis il a laissé la parole au colonel PRIGENT, commandant en second du CFIAR, qui a présenté 

cette école. Le CFIAR, dirigé par le colonel LE TILLY, est un centre de formation et de soutien pour les 
forces projetées. Il instruit dans deux domaines principaux : le renseignement et les langues. 

- Pour le renseignement, la formation porte essentiellement sur l’exploitation des photos 
aériennes, la recherche sur Internet, les relations avec les populations locales, les relations 
avec les autorités locales, la vocation à devenir observateur reconnu de l’ONU. 

- Pour les langues, le CFIAR délivre une formation dans 26 langues écrites et 28 langues parlées. 
La durée des stages est de 16 mois pour le persan, 2 ans pour le russe, le serbo-croate et l’arabe et 3 ans 
pour le mandarin. Il apporte un complément de formation de 3 mois pour les langues européennes. 

Le CFIAR assure la formation de 2 100 personnes chaque année avec un effectif de 114 
militaires, dont 7 aviateurs, 7 marins et 3 gendarmes, et 59 civils. 

 

 

L’ensemble des congressistes et la musique des « Grognards » du 18ème R.T. 
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Le général de division aérienne Patrick FRESKO, directeur central de la DIRISI (Direction 
Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense) a présenté cette 

toute nouvelle direction, dans laquelle la DCTEI (Direction Centrale des Télécommunications Et de 
l’Informatique) est venue s’intégrer le 1er janvier 2006. 

La DIRISI est l’opérateur qui doit mettre en œuvre la politique des SIC (Systèmes 
d’Information et de Communication) de la Défense, telle qu’elle est souhaitée par le Conseil des SIC au 
niveau du ministère et traduite par la Direction générale des SIC afin d’instaurer une gouvernance 
unique de ceux-ci pour optimiser l’engagement des forces sur les théâtres d’opérations extérieures. La 
DIRISI, qui doit répondre aux besoins du CEMA, garde des relations fonctionnelles avec la DGA 
(Délégation Générale pour l’Armement) et le SGA (Service Administratif des Armées). 

On assiste à une montée rapide en puissance de la DIRISI : de 350 personnes à sa création en 
décembre 2003, elle atteint 1 200 personnes en 2005 avec Syracuse et les services interarmées 
d’outremer, 7 000 en 2006 en intégrant la chaîne TEI de l’Armée de Terre et les transmissions 
nucléaires, 8 000 en 2007 avec la surveillance radar de l’Armée de l’Air et atteindra 10 000 en 2008 
avec les SIC de la Marine. 

La DIRISI doit concevoir, réaliser, exploiter, maintenir en condition opérationnelle et faire 
évoluer les SIC, tout en éliminant ce qui est obsolète. Elle doit aussi gérer les fréquences et assurer le 
soutien des moyens radar et de radionavigation. Il lui faut également inclure dans ses approches les SIC 
interalliés et interministériels et assurer la lutte informatique défensive contre toute intrusion ou virus 
informatique. 

La gageure est de réussir à juxtaposer 3 chaînes, à rallier les trois armes en 3 ans, malgré un 
dispositif hétérogène. Il s’agit d’un véritable défi : faire fonctionner l’existant tout en transformant 
l’organisation en place. L’enjeu est de maintenir un haut niveau de crédibilité en assurant la sécurité 
des systèmes et en préparant l’avenir, avec pour objectif de gagner en efficience. 

Il y a donc des efforts importants à fournir à court terme pour répondre à un audit en cours 
(AMON), développer le programme SOCRATE nouvelle génération qui doit englober tous les réseaux, 
rationaliser la maintenance à tous les niveaux et cela en même temps que la réorganisation des armées. 
Mais ce n’est pas la première fois qu’on demande l’impossible aux Transmissions de toutes armes mais 
comme disait un humoriste ; « pour les miracles, accordez-nous un petit délai ». 

 
Après une pause café, le général de division (2S) DESVIGNES, président de l’ARCSI, est venu 

nous parler avec beaucoup d’humour du coffre-fort électronique destiné à préserver tous nos secrets 
personnels ou professionnels ainsi que tous nos documents privés. On trouvera cette présentation in + 

 
Puis le colonel LIEBERT, commandant en second l’École Supérieure et d’Application des 

Transmissions, est venu présenter la formation dispensée par cette école. Il a rappelé que l’ESAT, 
installée à Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes, capitale de la Bretagne, a regroupé en 1994 
trois écoles : l’ESEAT déjà implantée à Cesson-Sévigné pour enseigner les techniques des 
transmissions, l’EAT (École d’Application des Transmissions) de Montargis et l’ESOAT (École des 
Sous-officiers de l’Arme des Transmissions) située à Agen. Il faut noter que cette fusion a permis de 
ramener les effectifs de 2 280 personnes pour les trois écoles, à 1 473 pour l’EAT en 1994, effectifs 
réduits depuis à 631. 

L’école bénéficie d’un environnement scientifique important : université, grandes écoles 
(SUPELEC, INSA, ENSTB), laboratoires de recherche publics ou privés, (création de la technopole 
RENNES-ATALANTE en 1984 avec 3 500 chercheurs). 

Pôle de compétence de l’Armée de Terre, l’ESAT a pour mission de former les personnels de la 
Défense aux SIC et à la Guerre Électronique, de participer aux études sur les doctrines de l’Arme, de 
piloter le domaine des spécialités SIC, de définir et conduire la politique de communication et de 
maintenir les traditions des Transmissions. Elle forme une population qui va du jeune engagé volontaire 
de l’Armée de Terre (EVAT), qui apprend son premier métier, au colonel, futur chef de corps, en 
passant par tous les niveaux intermédiaires de la hiérarchie et en y incluant les personnels civils. La 
nature des missions de l’ESAT contribue à lui donner, de façon de plus en plus prononcée, un caractère 
interarmes et même interarmées et à l’ouvrir à des cadres des armées étrangères.  



14 

Organisation. 
L’ESAT comprend : 
- une cellule de commandement, dirigée par un général avec son état-major et un 

commandant en second, 
- la direction des études et de la prospective, 
- la direction générale de la formation, 
- la direction générale de l’administration et des ressources, 
- le détachement de Laval. 

L’ESAT relève du Commandement de la Formation de l’Armée de Terre (CoFAT). 
Plus de 3 000 stagiaires civils et militaires des trois armées et de la Gendarmerie viennent 

chaque année acquérir à l’ESAT une formation technique, opérationnelle ou supérieure dans toutes les 
filières du domaine SIC. Celle-ci accueille en outre 70 stagiaires originaires de pays amis de la France. 
Parmi les stagiaires, 49 % appartiennent aux Transmissions, 29 % aux autres armes de l’Armée de 
Terre et 15 % aux armées étrangères. 

Pour les jeunes officiers, les nouvelles directives imposent qu’ils reçoivent, à côté de la 
formation technique, une culture militaire portant notamment sur le combat en zone urbaine et sur le 
renseignement. Ils suivent donc une formation commune pendant les six premiers mois avant de suivre 
une spécialisation de deux mois et une période d’adaptation d’un mois pour le premier emploi qu’ils 
assumeront dans l’unité qu’ils ont choisie. 

L’ESAT décerne chaque année le Diplôme Technique à une quinzaine de stagiaires. Cet 
enseignement est actuellement dispensé, durant une scolarité de deux ans, par la Division Enseignement 
Académique Supérieur et de Recherche (DEASR). L’école réfléchit actuellement à la création d’un 
mastère et à la possibilité d’ouverture à des officiers de formation plutôt littéraire. 

Pour les sous-officiers, l’école prend des stagiaires débutants (niveau 1, avec un tronc commun 
de formation de 6 mois suivi d’une adaptation dans trois directions différentes) ou confirmés (niveau 2, 
avec un entraînement à la numérisation du champ de bataille). 

L’ESAT réfléchit actuellement à une évolution des formations pour anticiper et mieux cibler les 
besoins, pour développer également l’enseignement à distance, grâce à Internet, et assurer un suivi des 
formations. Elle recherche des partenariats avec les écoles et universités de la région afin d’élargir et de 
varier les possibilités d’enseignements. 

 
Après le déjeuner, pris au mess du CFIAR, le général RIQUART, directeur adjoint de la DIRISI 

et ancien commandant de la BTAC (Brigade de Transmissions et d’Appui au Commandement), est 
venu nous entretenir de la place de la BTAC dans le processus de certification OTAN du « Corps de 
Réaction Rapide France (CRR-Fr) ». La BTAC est subordonnée au général commandant la Force 
d’Action Terrestre (COMFAT). Il s’agit de mettre en œuvre sur les théâtres d’opérations, un PC de 
corps d’armée, capable d’assurer les liaisons nécessaires avec le ministère de la Défense, le COMFAT, 
les PC de division sur le terrain et les Alliés qui participent à l’opération. 

 
La BTAC dispose de moyens multiples pour ses réseaux de communications (satellites, 

faisceaux hertziens, radio, systèmes de commutation) et le déploiement de ses dessertes PC (abris 
mobiles, ordinateurs, terminaux divers). Elle s’appuie sur les réseaux civils et sur Internet, ainsi que sur 
les moyens du RITA de 2ème génération. 

Ses moyens organiques sont les 6 régiments de Transmissions mobiles (18,28,40,42,48 et 53ème 
RT), plus le 6ème RCS qui est le régiment SQG de l’Armée de Terre, le 2ème RG, le 1er RI et le 57ème RA. 
Cela représente à peu près 8 200 personnes, dont 15 % de femmes et 15 % de civils. Ce sont des 
techniciens compétents et expérimentés, mais d’abord des soldats. Tous les ordres et les travaux sont 
rédigés en anglais. 

La France doit être capable, depuis le 1er juillet 2005, de jouer le rôle de pilote d’un corps 
expéditionnaire de l’OTAN. Le PC du CRR-Fr est situé à Lille, dans la citadelle, et est relié, avec toute 
la sécurité nécessaire, à tous les centres de commandement qui sont en rapport avec lui, en liaison avec 
la brigade aéromobile. Il appuie tous les PC et déploie dans la zone opérationnelle les moyens de 
commandement, de logistique et de soutien. L’OTAN a donc qualifié la BTAC au cours de l’exercice 
« Citadel-Challenge » de mars 2007, en testant en particulier la Visio-Téléconférence chiffrée, à travers les 
FH, la radio et les SIC fixes (Nato Secret, Nato-Unclassified, Intradef et Internet) et les 1 600 stations. 

Puis le lieutenant-colonel Patrick POULAIN est venu présenter l’EUROCORPS. A l’origine il 
y a le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, signé entre le général De GAULLE et le chancelier 
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ADENAUER, qui a permis de mettre sur pieds la Brigade Franco-Allemande, en octobre 1989. Celle-ci 
fut transformée en Corps Européen en mai 1992 et grâce à l’accord SACEUR des liens avec l’OTAN 
furent établis. Progressivement, la Belgique, en juin 1993, puis l’Espagne, en 1994 et le Luxembourg en 
1996 ont rejoint le Corps Européen. Ces pays forment, avec la France et l’Allemagne les nations cadres 
qui prennent les décisions. En 2002 de nouvelles nations  sont venues participer comme nations 
contributives : Grèce, Turquie, Pologne et Autriche. Le Corps Européen s’est transformé en Corps de 
Réaction Rapide en 1999 et s’est appelé l’EUROCORPS. Il est projetable et flexible pour des 
opérations de réaction de crises.  

Au début les langues utilisées étaient le français et l’allemand, mais depuis 2002, c’est l’anglais 
qui est devenu langue de travail. Le PC de l’EUROCORPS est installé à Strasbourg, où il y a 258 
Français, 216 Allemands, 160 Espagnols, 123 Belges et 2 Luxembourgeois. De même les équipements 
sont multinationaux et c’est un Comité commun, comprenant les chefs d’état-major et les ministres des 
affaires étrangères des cinq nations cadres, qui prend les grandes décisions. 

L’ EUROCORPS a déjà participé aux forces de la SFOR, à Sarajevo (de 1998 à 2000), à la 
Kosovo-Force au Kosovo (d’avril à octobre 2000), à la force internationale en Afghanistan (d’août 
2004 à février 2005). Elle fait désormais partie de la Nouvelle Force de Réaction de l’OTAN (la NRF) 
après l’exercice réalisé aux îles du Cap Vert. Les critères pour être qualifiée de force de réaction rapide 
sont : la possibilité de projeter sur le terrain un PC principal, un PC arrière, un PC tactique, un PC HB, 
5 unités au niveau de Division, 19 PC d’appuis d’unités subordonnées, 3 modules de réaction rapide et 
un réseau maillé à 8 nodules. 

 
Le chef de bataillon Philippe DELAROQUE est venu nous parler plus spécialement des 

transmissions de l’EUROCORPS qui s’appuient principalement sur le 53ème RT de Lunéville, le 10ème 
BT allemand et le 1er RT espagnol. Les contraintes résident dans le fait que les moyens sont accordés 
spécifiquement pour chaque opération et que ceux-ci doivent répondre aux critères de la NRF de 
l’OTAN. 

Il faut, en particulier, mettre en œuvre des réseaux de 512 kbit à 2 Mbit pour permettre les 
visioconférences. Les éléments précurseurs doivent pouvoir être mis en place dans un délai d’une 
semaine et le reste des forces prévues, dans les 3 semaines avec au minimum un réseau maillé à 5 
nodules. Un logiciel d’architecture dessine, au centimètre près et en fonction du terrain, l’implantation 
du PC de l’EUROCORPS, avec la mise en place de tous les équipements nécessaires aux 700 personnes 
du PC. 

Le budget mis en place comprend un budget multinational (13 millions €) plus des budgets 
nationaux. Environ 500 000 € sont réservés pour fiancer les futurs concepts. 

 
Le colonel PELLISTRANDI est venu conclure cette présentation de l’EUROCORPS en insistant 

sur la complexité de la mise en œuvre de cette force multinationale. Pour nous autres Français, la 
première difficulté provient des langues : il faut connaître l’anglais mais aussi l’allemand, car ce sont 
nos principaux correspondants. Il faut également respecter tous les règlements OTAN, alors que nous 
ne sommes pas présents dans les structures militaires de l’OTAN. Enfin, pour les transmetteurs, il faut 
se rappeler qu’ils commencent leur implantation un mois avant le début de chaque opération, et qu’il 
faut leur laisser le temps de remballer les matériels après avoir déclencher le FINEX. 

 
Après la pause, le colonel COURTOIS, chef de corps du 44ème RT nous a présenté son régiment 

qui est un régiment de guerre électronique. L’appel aux techniques électroniques pour déceler plus 
précisément la position de l’ennemi a été utilisé la première fois en 1914 par Foch qui avait obtenu des 
données utiles pour la bataille de la Marne, grâce à des capteurs électriques placés sur la Tour Eiffel. 
Les méthodes n’ont pas changé, le renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) s’obtient 
toujours en interceptant, puis en identifiant, localisant, analysant et traduisant une écoute électronique 
afin qu’elle soit exploitable. 

En 1949, deux unités d’écoute et de radiogoniométrie ont été créées. Elles ont été très utilisées 
en Indochine et sont devenues les compagnies d’appui électroniques au contact (CAEC) qui ont donné 
naissance, dans les années 1970, au 54ème RT, dont le siège est à Mutzig. Ce régiment, qui compte 
environ 1 000 personnes, est subordonné à la Brigade de Renseignement et a des liens privilégiés avec 
la Direction du renseignement militaire et avec la DGSE. Il dispose d’une composante fixe multisites, 
avec un pool de capteurs, et d’une composante mobile pour les forces projetées. 
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Il a pour mission d’assurer une surveillance permanente (24h/24 et 7 jours/7) des cibles 
critiques, de procéder à l’acquisition continue de données en vue d’un engagement et de fournir un 
appui au renseignement. Le 54ème RT utilise des techniques variées et en perpétuelle évolution. Il 
dispose de personnels formés à toutes les langues utiles pour ses missions. 

 
Puis le colonel LE THIEC, chef de corps du 54ème RT, est venu nous présenter son régiment, 

lui aussi rattaché à la Brigade de Renseignement. Ses missions sont essentiellement : la recherche par 
imagerie à partir de systèmes embarqués sur les drones de l’artillerie, la neutralisation électronique par 
le brouillage et l’intrusion par simulation. Le 54ème RT envoie des détachements légers d’appui 
électronique (DLAE) auprès des forces projetées. Il peut apporter son appui à deux divisions de type 
OTAN. 

Il dispose, en particulier, d’un centre d’opérations de guerre électronique (COGE) qui met en 
œuvre son système d’écoute LINX, qui exploite les renseignements obtenus, coordonne l’action des 
moyens et décide d’envoyer des modules d’interception, d’alerte ou d’attaque sur les théâtres 
d’opérations. 

Le système LINX permet de localiser et d’intercepter les émissions ennemies et d’établir la 
situation électronique des émetteurs et des réseaux radio de l’adversaire sur le champ de bataille. Les 
SAEC (station d’appui électronique au contact) détachées auprès des forces projetées, peuvent écouter 
les émissions ennemie et les brouiller sur une très large bande. 

 
Dans la soirée, un dîner de gala a réuni la plupart des congressistes au cercle-mess de 

Strasbourg. Les généraux VIROT et FRECHER, le lieutenant-colonel DEDIEU et le lieutenant Daniel 
MANTZER, président de l’ATRE, ont remis des médailles d’honneur des transmissions à plusieurs 
membres méritants et une loterie, animée par l’ATAL, a rehaussé le côté festif de cette soirée. 

 

 

Nos camarades allemands déposent une gerbe 
au Monument aux Morts de Strasbourg 
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Le lendemain 5 octobre, la journée a commencé par l’assemblée générale de l’UNATRANS 
qui s’est tenue dans l’amphi du CFIAR. Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à 
l’unanimité et les membres du bureau sortants ont été réélus. Cette assemblée a également permis des 
échanges d’idées entre les présidents des associations et amicales de l’UNATRANS. 

 
Puis les congressistes se sont retrouvés devant le monument aux morts de Strasbourg pour un 

dépôt de gerbes. La musique des Anciens du 18ème RT et de l’UNATRANS, en habit de grognard de 
l’empire, a animé cette cérémonie militaire. Plusieurs drapeaux d’associations étaient présents. Le 
général de division FRESKO et le général FRECHER ont déposé une gerbe pour la DIRISI et 
l’UNATRANS, de même que MM HARTMANN et RUDLOFF pour les transmissions allemandes et MM 
ROTH et BORGNIET pour les transmissions belges. 

 
Les congressistes ont ensuite gagné l’Hôtel de Ville de Strasbourg, précédés par la musique des 

Anciens du 18ème RT. Arrivés sur le perron de la Mairie, ceux-ci leur ont offert une aubade qui fut 
particulièrement appréciée par tous ainsi que par les badauds qui passaient par là. 

 
Puis tous les congressistes se sont retrouvés dans les salons de la Mairie, accueillis par Madame 

l’adjointe au Maire de Strasbourg qui, après un discours de bienvenue, offrit à tous un apéritif-
déjeunatoire fort apprécié. C’est ainsi que ce 25ème congrès des transmissions s’est terminé sur une 
impression de grande réussite et d’intense concentration d’idées. Dès son retour à Paris, le général 
Maurice VIROT a félicité le général Daniel FRECHER pour la bonne tenue et la réussite de ce congrès. 

 
Lieutenant-colonel (H) Roger LAFONTA. 

 
 

_______________________________ 
 
 

 
 

Nos camarades belges déposent une gerbe 
au Monument aux Morts de Strasbourg 
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CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DE GERBE À LA STÈLE DU GÉNÉRAL 

FERRIÉ  
sur le Champ de Mars, le 22 novembre 2007 

 
 

Comme chaque année, à la date anniversaire de la naissance du général FERRIÉ, l’UNATRANS a déposé 
une gerbe à la stèle du général, au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Le général FERRIÉ est, en 
effet, né le 19 novembre 1868. Une délégation d’officiers, de sous-officiers et de militaires du rang de la DIRISI 
(Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense), appartenant 
aux trois armées, était présente, ainsi que des membres de la famille du général FERRIÉ. Ce sont le général de 
division aérienne Patrick FRESKO, directeur central de la DIRISI, et le général (2S) Daniel FRÉCHER, président 
de l’UNATRANS, qui ont déposé la gerbe. Après la sonnerie aux morts et une minute de silence, le général 
FRÉCHER a lu l’ordre du jour en retraçant la vie du général FERRIÉ.  

 
« Nous sommes rassemblés là, devant cette stèle, pour célébrer, comme chaque année, l’anniversaire de la 

naissance du Général FERRIE et pour perpétuer le devoir de mémoire envers ce chef militaire, ce grand savant qui 
a été le premier commandant supérieur des troupes de transmission. En conséquence, nous, transmetteurs de toutes 
armées, civils et militaires, ne pouvons oublier que nous lui devons en particulier la naissance de la radio, des 
transmissions, et de bien d’autres découvertes dans ce domaine. 

 
Le Général Gustave FERRIE est né à Saint-Michel de Maurienne le 19 novembre 1868, il y a donc 139 ans. 
Il est élève au collège de Draguignan, et il n’a pas encore quatorze ans quand il est inscrit en classe 

préparatoire au baccalauréat.  Il est bachelier es sciences de la faculté des sciences de Marseille avant d'avoir seize 
ans.  Sorti de polytechnique, il entre dans le Génie en 1889. D’abord pontonnier, il est affecté en 1893 comme 
officier télégraphiste au Mont Valérien. Émerveillé par les essais de relations par T.S.F. entre la France et 
l'Angleterre réalisés par Marconi, il se passionne alors pour ces nouvelles techniques naissantes, et, avec un 
courage exemplaire, en peu de temps, avec de faibles moyens, il réalise des appareils et les expérimente avec 
succès. Ainsi, le capitaine Ferrié invente un détecteur très sensible : le détecteur électrolytique, invention qui est 
présentée au congrès international d'électricité de Paris en août 1900. 

 
Après avoir obtenu la liaison entre la côte d'Azur et la Corse avec diverses formes d'antennes, c’est entre la 

Martinique et la Guadeloupe qu'il va prouver les résultats de ses travaux. Le câble reliant les deux îles a été détruit 
par l'éruption volcanique de la montagne Pelée le 8 mai 1902. Après avoir travaillé sur le matériel radio, pendant la 
traversée de l'Atlantique, pour augmenter la portée des émetteurs, Gustave Ferrié réussit à rétablir, par T.S.F., la 
liaison entre les deux îles. 

Le capitaine Ferrié, passionné veut sans cesse améliorer les performances de ses postes de radio 
expérimentaux. Mais pour cela, il se heurte à un problème insoluble : il n'a pas d’antenne assez haute. 

Au cours de l'automne 1903, Ferrié évoque ce souci à Camille Flammarion, qui a alors une idée de génie : 
utiliser la Tour Eiffel. Comme Flammarion est très ami avec Gustave Eiffel, il lui demande alors d’autoriser le 
capitaine Ferrié à utiliser les 300 mètres de hauteur de sa Tour (à l'époque le plus haut monument du monde) pour 
des essais de transmission et de réception d'émissions radioélectriques. Gustave Eiffel, est tout de suite emballé par 
cette proposition et donne immédiatement, en décembre 1903, à Gustave Ferrié, l'autorisation d'utiliser sa Tour 
pour des expériences radiophoniques. Eiffel avait peut-être trouvé là le moyen de sauver in-extremis la Tour Eiffel 
de sa démolition. 

En effet, la Tour Eiffel avait été édifiée à l'occasion de l'exposition universelle à Paris en 1889 (pour le 
centenaire de la Révolution de 1789), mais elle ne devait occuper le jardin du Champ de Mars que vingt ans, et 
devait être impérativement démontée en 1909. 

Gustave Eiffel aurait bien voulu que sa Tour perdure au-delà de 1909, mais hélas pour lui, trop de gens 
influents et surtout des écrivains pensaient qu’elle était nuisible à la beauté de Paris et que cette tour disgracieuse 
devait être démolie en 1909, comme prévu. 

Le capitaine Ferrié, avec l'accord du Ministère de la Marine dont il dépendait, entreprend donc à la Tour dès 
fin 1903 ses expériences radio-électriques, fier de disposer de l'antenne radiophonique la plus haute du monde. 
Devant les excellents résultats de ses expérimentations, en particulier la liaison entre la Tour Eiffel, directement et 
sans relais, avec un bâtiment de guerre français au mouillage dans le port de Tanger, le Conseil des Ministres 
décide alors de prolonger par décret, sans durée de temps, la concession de la Tour au Champ de Mars, en 
précisant toutefois que, pour des raisons de défense nationale, la Tour pourrait à tout moment être réquisitionnée 
pour les besoins de l'armée française. 

Ainsi donc, grâce à ses installations de T.S.F., le capitaine Ferrié venait donc de contribuer à sauver la tour 
de la démolition. 

Par ses travaux, Ferrié augmente alors la portée du poste émetteur qui passe de 400 kilomètres en 1903 à 6 
000 kilomètres en 1908. Les liaisons deviennent excellentes avec le Nord de la France et les forts de l'Est. 
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En 1908, Gustave Ferrié part pour le Maroc. Pendant les opérations de maintien de l'ordre, il expérimente son 
matériel radio. Les liaisons Maroc - tour Eiffel sont excellentes. 

En 1910, il unifie l'heure sur tout le territoire français. Sur les observatoires des régions sont installés des 
récepteurs permettant de capter les signaux horaires provenant de l'Observatoire de Paris et transmis par l'émetteur 
de la tour Eiffel. En 1912, il est le président de la commission internationale des longitudes par T.S.F. D'éminents 
scientifiques de tous pays rendent hommage au commandant Ferrié pour son œuvre. 

 
A la veille de la première guerre mondiale, ses installations militaires les plus importantes sont : 
• la station de la tour Eiffel qui permet d'excellentes communications avec la Russie ; 
• les places fortes de l'Est qui sont reliées à la capitale ; 
• nos armées qui  possèdent des postes automobiles ; 
• les dirigeables qui sont munis d'appareils de T.S.F. ;  
• des installations sur avions qui seront également réalisées pour de grandes portées. 
 
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre. Le lieutenant-colonel Ferrié veut gagner le front mais il reçoit 

les pleins pouvoirs pour l'utilisation la plus efficace possible de la télégraphie sans fil. Il est félicité par le général 
Gallieni pour ses réalisations dans la capitale menacée. Les messages "stratégiques" de l'armée allemande sont 
interceptés. Les militaires français en tirent profit, ce qui est à la base de la victoire de la Marne.  

La seule station de forte puissance installée sur la tour Eiffel permet de communiquer avec nos alliés et nos 
colonies.  

Le 26 décembre 1915, Gustave Ferrié est promu colonel. 
Conscient de l'enjeu stratégique de la TSF, Gustave FERRIE développe, dès 1915, en coopération avec 

quelques industriels, la première lampe TRIODE française. Dès 1915 aussi, Ferrié devient le conseiller technique 
de toutes les armées alliées. 

L'efficacité de la radio française fait l'admiration des Alliés. Elle a facilité les pourparlers avec l'ennemi 
permettant d'obtenir l'Armistice. 

 Après la Victoire, Gustave Ferrié a l’idée de reconvertir à usage civil l’émetteur de la Tour Eiffel, créant 
ainsi la première station radiophonique et il participe à l'étude d'un réseau de postes d'états implantés sur tout le 
territoire et permettant d'assurer la couverture de la France.  

 
Le 20 mars 1919, Ferrié est promu général de brigade.  
Le 7 novembre 1920, aux Etats-Unis, Ferrié est élu président du Congrès international des 

télécommunications et en 1921, président du réseau de T.S.F. de la Société Des Nations. 
En 1922, alors qu'il est président de l'Union internationale de géodésie et de l'Union internationale 

astronomique, il fait diffuser par l'émetteur de la tour Eiffel les observations météorologiques des stations 
françaises. 

Le 6 février 1922, Ferrié est élu à l'Académie des sciences . 
Il travaille dans trente deux sociétés scientifiques françaises et internationales ! 
En 1923, le général Ferrié devient Commandant supérieur des troupes de Transmission. 
Le 20 mars 1925, il est promu général de division. 
Il sera, par mesure exceptionnelle, maintenu en activité sans limite d’âge, continuant ainsi à donner, jusqu’à 

sa mort, un élan à la recherche scientifique française. 
Il décède à l'hôpital du Val de Grâce, le 16 février 1932, à l'âge de 65 ans, suite à une opération  pratiquée 

avec beaucoup de retard, le général ayant refusé d'être hospitalisé en temps utile à cause de ses activités. Quelques 
heures auparavant, il avait été élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur.  

Le général Ferrié a été l'officier français le plus décoré après le maréchal Foch. Pour son activité 
internationale, il a reçu de nombreuses décorations étrangères. 

Le nom de Ferrié restera dans l'histoire comme celui d'un savant éminent d’un incomparable animateur, d’un 
patriote éclairé, d’un chef militaire plein d'autorité et de compétence, d’un grand homme de devoir. 

 
En hommage à ce grand militaire, à ce savant émérite, pionnier des télécommunications militaires mais aussi 

en mémoire de tous les sapeurs télégraphistes et des transmetteurs qui ont donné leur vie lors des dernières guerre 
ou en opérations, nous allons déposer une gerbe et nous observerons une minute de silence ». 

 
GAL (2S) Daniel FRECHER 

Président National de l’UNATRANS 
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LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT EN ZONE URBAINE (CENZUB) 
(Visite organisée par l’AOMM) 

 
 

Le 6 novembre 2007, l’AOMM et l’UNATRANS se sont retrouvées pour une visite du Centre 
d’Entraînement en Zone Urbaine (CENZUB), créé sur le camp de Sissonne (dans l’Aisne) sur un projet engagé en 
1999 et qui a débouché sur une ouverture du centre le 6 septembre 2006. 

Dans la chaîne de préparation des forces armées aux opérations projetées, le CENZUB est placé sous 
l’autorité du général COLAS DES FRANCS, directeur du Centre d’Entraînement au Combat et aux Postes de 
Commandement (CENTAC-CEPC), installé au camp de Mailly depuis le 1er juillet 1997, et que nous avions visité 
le 16 mars 2006. 

Le CENZUB répond aux exigences de l’engagement des forces en milieu urbain, qu’il s’agisse de l’action 
humanitaire ou du combat de haute intensité. Le général de corps d’armée THORETTE, alors CEMAT, déclarait en 
2005, que l’entraînement aux actions en zones urbaines était incontournable et prioritaire. 

Le lieutenant-colonel PUENTE commande le CENZUB. Il est épaulé, pour les exercices sur le terrain, par 
le capitaine DESAINTES. Des Sous-Groupements Tactiques InterArmes (SGTIA) viennent s’y entraîner. Il s’agit de 
détachements (sections ou pelotons) d’infanterie, de l’arme blindée ou du génie qui viennent acquérir la technique 
de maîtrise d’arme sur une zone de déploiement. Ils sont alors qualifiés d’experts de l’Armée de Terre pour les 
actions en zone urbaines. Les cadres y sont recyclés de façon à satisfaire à l’évolution doctrinale. 

Le CENZUB s’étend sur 6 000 hectares. C’est une unité de type régiment, dont la spécificité se caractérise 
par un terrain et un village (Beauséjours) réservés aux actions tactiques, une force adverse qui agit sur les mêmes 
bases et un pôle de simulation d’incidents divers. 

Un SGTIA d’entraînement se compose habituellement de 3 sections d’infanterie, complétées de sections 
ou de pelotons du génie, d’artillerie et de l’arme blindée. Il est placé en situation réelle. On commence par une 
semaine d’instruction et de perfectionnement en ateliers techniques et tactiques, puis vient une semaine sur le 
terrain et enfin un débriefing et une analyse de l’exercice. Les exercices se déroulent sur des zones de travail 
dédiées à des sujets particuliers : embuscade, franchissement d’un obstacle, nettoyage d’une rue, VTT à détruire, 
fossé antichar, avec une coopération interarmes qui fait la richesse et la spécificité du CENZUB. 

On pratique la pédagogie du progrès. Il n’y a pas d’échecs ni de points négatifs dans l’analyse des actions 
par la Cellule d’Analyse et Retour des Données (CARED). On ne parle que de points à améliorer. L’exercice est 
mené jusqu’à son terme, sans interruption. On aura à améliorer, par exemple, l’autonomie et l’initiative du chef de 
groupe dans l’emploi des éléments, la prise en compte de la logistique, l’effet des armes, la constitution d’une 
réserve, l’environnement et les tirs fratricides.  

Actuellement, le CENZUB permet 12 rotations par an de SGTIA des forces de l’Armée de Terre à 
dominante d’infanterie mécanisée et motorisée. On y pratique la numérisation de l’espace de bataille et on utilise 
l’aviation de l’ALAT. La force adverse, la FORAD, comprend 5 officiers, 16 sous-officiers et 94 militaires du 
rang. Cette compagnie régimentaire est une véritable force indépendante. La première semaine elle est l’outil de 
démonstration, et la deuxième elle peut simuler des actions de commandos ou paramilitaires, des foules hostiles, 
bref toutes sortes d’ennemis possibles en théâtres d’opérations. 

Actuellement, tous les exercices se déroulent sur le site principal de Beauséjours, avec un suivi par un 
Module d’Appréciation du Savoir-faire Technique et Tactique (MASTT), équipé d’une câblerie laser automatique 
pour le déclenchement des simulations ennemies. Il est prévu une montée en puissance du CENZUB, de 2008 à 
2015, avec la création d’un nouveau site d’entraînement : la ville de combat de Jeoffrecourt. Il s’agit d’un centre 
ville moderne qui comprendra, entre autres, 8 bâtiments, 6 tours HLM, 5 barres HLM, une zone pavillonnaire, un 
secteur industriel de 7 bâtiments, une supérette, une station service, des voies périurbaines, des rocades et des 
échangeurs. Cette ville permettra l’entraînement d’un SGTIA face à un GTIA complet. Le complexe permettra des 
simulations et un enregistrement en temps réel sur CD. Le CENZUB aura alors acquis le niveau d’entraînement 
« Simulzub/USA et OTAN ». Jeoffrecourt sera également doté d’un complexe de tir en zone urbaine, avec 
programmation de cibles actives. Le directeur de tir observera le déroulement des actions depuis une tour 
panoramique. 

Le CENZUB est donc un outil indispensable qui dispose d’un budget de 80 millions € et vient compléter 
l’action du Centre de Préparation des Forces du camp de Mailly, en vue d’entraîner les unités de combat 
interarmées aux opérations de guerre en milieu urbain. Après 30 semaines de pratique, la Cellule Études et 
Prospectives tire les leçons de l’expérience acquise et est prête à assumer cette montée en puissance. 

 

Lieutenant (H) Francis BÉGUIN. 
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REMISE DU GRAND PRIX DU GÉNÉRAL FERRIÉ 
(Le 12 décembre 2007 à l’Espace Hamelin) 

 
Le général (2S) Daniel FRECHER, président national de l’UNATRANS, a, le 12 décembre 2007, remis le 

Grand Prix de l’Électronique « général Ferrié » à Monsieur Thierry DEBUISSCHERT, de THALES R&T, dans les 
locaux de la SEE (Société d’Électricité, de l’Electronique et des Technologies de l’Information et de la 
Communication), à l’Espace Hamelin. L’UNATRANS a conservé des liens étroits avec la SEE qui est représentée 
dans le jury du Prix Ferrié dont Monsieur Jean-Paul WATTEAU est président. 

Ce jour-là, la SEE a également distribué plusieurs prix : le prix André Blanc-Lapierre, destiné à des jeunes 
chercheurs, le prix Jean-Marie Bergès qui récompense l’auteur du meilleur article paru dans la revue de la SEE, le 
prix Thévenin qui couronne les travaux d’un président ayant animé avec talent l’un des clubs techniques de la SEE, 
et des médailles (médaille Ampère et médaille Blondel). 

Puis Madame Michèle LEDUC a présenté la Société Française de Physique (SFP) dont elle est présidente. 
Enfin le général FRECHER a remis le montant du prix Ferrié à Monsieur DEBUISSCHERT en retraçant brièvement la 
vie du général Ferrié et en relatant les travaux du récipiendaire qui lui ont fait mériter ce prix. Cette allocution est 
reproduite ci-dessous. 
 
C 'es t  en  t an t  que  prés ident  de  l 'UNATRANS,  (Union  Nat iona le  des  Transmissions), 
et en tant que président du comité de patronage que j 'ai l'honneur de remettre pour la 
quatrième année consécutive le grand prix de l'électronique général FERRIE. 
 
Je ne vais pas ici retracer la vie du général FERRIÉ qui aurait eu 139 ans le 19 novembre dernier. 
Simplement, je voudrais rappeler : 

- qu'avec ses installations de T.S.F., FERRIÉ a contribué à sauver la tour Eiffel de la démolition 
alors que des parisiens et surtout des écrivains pensaient que cette tour était nuisible à 
la beauté de Paris et en demandaient donc son démontage ; 

- qu'il a été un acteur essentiel et reconnu pendant la Première Guerre Mondiale, en étant en 
particulier, dès le début de la Grande Guerre, conscient de l'enjeu stratégique de la TSF. C’est 
d’ailleurs pourquoi, dès 1915, FERRIE développe, en coopération avec quelques industriels, la 
première lampe TRIODE française. Et tout au long de la Guerre, il va ainsi  donner à la radio 
française toute son efficacité, efficacité qui fera l’admiration des Alliés. 

-  
On peut également retenir : 

-  que le général FERRIE a été l'officier français le plus décoré après le maréchal Foch et que 
pour son activité internationale, il a reçu de nombreuses décorations étrangères ; 

- qu’en 1922, Ferrié a été élu à l'Académie des sciences et qu’il travaillait alors dans trente deux 
sociétés scientifiques françaises et internationales. 

-  
C'est pourquoi, en mémoire à ce grand militaire, à ce savant émérite, pionnier des télécommunications 
militaires, l'UNATRANS organise chaque année en novembre, une cérémonie et un dépôt de gerbe 
devant la stèle qui a été érigée en son honneur au pied de la Tour Eiffel. Cette cérémonie a eu lieu cette 
année le 22 novembre en présence de la famille du Général FERRIÉ. 
Je reviens maintenant au Grand prix « général Ferrié ». Ce prix a été institué en 1949, à la suite d'un 
hommage solennel rendu à sa mémoire dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour récompenser un 
scientifique dont le travail contribuait, dans les années 50, aux progrès de la radioélectricité. 
Aujourd'hui, il récompense chaque année un scientifique dont les travaux ont contribué aux progrès de 
l'électronique, des télécommunications, et de leurs applications. 
 
Le prix est financé par des donations des entreprises, des écoles et des associations. 
 
Cette année, le jury, présidé par le professeur Jean-Paul Watteau, a élu lauréat 2007 du Grand 
prix de l'électronique « Général FÉRRIÉ », monsieur Thierry DEBUISSCHERT pour ses travaux sur « 
l’information quantique et la cryptographie quantique». 
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Monsieur Thierry DEBUISSCHERT a 43 ans. Il est ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Optique 
(1983-1986). Après une thèse au laboratoire Kastler Brossel de l’Ecole Normale Supérieure (1987 – 
1990), portant sur la « réduction des fluctuations quantiques de la lumière au moyen d’un oscillateur 
paramétrique optique », il entre au Laboratoire Central de Recherches de Thomson-CSF en 1990 
(aujourd’hui Thales Recherche et Technologie). Il y exerce les fonctions d’ingénieur de recherche dans 
le domaine de l’optique. 
 
Ses fonctions l’amènent à développer une expertise dans les domaines de la Physique générale, de 
l’Optique, de la Mécanique quantique et de la cryptographie. 
Dans ces différents domaines, il a plus particulièrement approfondi les sujets suivants : 

- la conversion de fréquence, l’oscillateur paramétrique optique, les matériaux pour l’optique non 
linéaire, les cavités laser, pour ce qui concerne l’optique non linéaire ; 

- La réduction du bruit quantique, l’intrication quantique pour ce qui concerne l’optique 
quantique ; 

- Le rôle d’expertise sur les potentialités du calcul quantique pour le domaine de l’information 
quantique ; 

- Les protocoles à comptage de photons et à variables continues pour ce qui concerne la 
cryptologie quantique. ; 

- Et enfin l’analyse de sécurité des protocoles et les codes correcteurs d’erreur pour le domaine 
de la Théorie de l’information. 
Ainsi, il a développé et breveté un protocole de cryptographie original basé sur le codage 
temporel de la clé secrète. Et les qualités intrinsèques du protocole combinées aux 
performances des compteurs de photons supra-conducteurs mis en œuvre permettent 
d’envisager en pratique des transmissions de clé secrète sur des distances supérieures à 150 km. 
 

Ses activités techniques l’ont également amené à publier de nombreux articles dans des revues à comité 
de lecture de premier plan, à présenter aussi ses travaux dans des conférences de niveau national et 
international, à encadrer des thèses 
Il a par ailleurs participé à de nombreux contrats de recherche principalement pour la DGA et la 
Commission européenne dont le contrat QUCOMM a été récompensé par le prix Descartes 2004. Deux 
projets européens sont actuellement en cours : le projet SINPHONIA (des compteurs de photons 
supraconducteurs pour la cryptologie quantique) et le projet SECOQC, dont la finalité est la mise en 
place d’un prototype de réseau urbain sécurisé par cryptographie quantique. Un 3ème projet consistera à 
utiliser la cryptologie quantique pour renouveler les clés d’initialisation des dispositifs de chiffrement 
de Thales Communication. 
 
Les activités réalisées par Monsieur Debuisschert ont toujours été menées avec le souci permanent de 
l’application. Ainsi le 3ème projet cité auparavant va permettre de faire passer la cryptologie quantique à 
un stade pré-industriel en collaboration avec Thales Communication.  
 
Monsieur Debuisschert est donc un chercheur confirmé et reconnu par ses travaux, mais il est aussi 
considéré par son directeur comme un investigateur de premier plan, au niveau académique comme 
industriel. Il est à son aise dans la théorie comme dans l’innovation, dans la réflexion comme dans la 
mise en œuvre sur le terrain. 
 
C'est donc avec toutes les félicitations du jury et du Comité de patronage que je vous décerne pour 
2007, le Grand prix de l'électronique « Général FÉRRIÉ » représenté ici par la remise d'un chèque de 
3000€. 
 

GAL (2S) Daniel FRECHER 
Président National de l’UNATRANS 
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LE COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE DU CITOYEN 
Par le GDI(2ème section) Jean-Louis DESVIGNES 

 
 
Quand le général Frecher m’a demandé d’intervenir devant vous il était encore sous le charme d’un 

colloque que l’association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l’information, que j’ai l’honneur de 
présider et qui compte un certain nombre d’adhérents parmi vous, venait d’organiser et qui portait 
précisément sur le « coffre-fort électronique du citoyen ». J’ai bien dit à mon camarade que dans 
l’intervention qu’il m’avait fait le plaisir d’apprécier, je m’étais limité à décrire l’environnement dans lequel 
se posait la problématique de ce coffre fort et que ce sujet lui-même avait en fait été traité par les plus 
éminents spécialistes de la question. J’ai pourtant constaté que les invitations à ce congrès étaient parties 
avec ce titre. Je n’ai pas souhaité me défausser. Alors, même si ce sujet ne vous est pas très familier et si je 
ne suis pas le plus qualifié pour le traiter je m’en vais essayer de vous en dire quelques mots. 

 
*** 

Qu’est-ce donc que cette histoire de coffre-fort électronique du citoyen ? 
 

Jadis, seuls les banquiers et quelques gens fortunés avaient besoin de coffre-fort pour y entreposer 
leurs valeurs. D’autres se contentaient d’une cassette tel Harpagon. Mais très tôt également, les coffres 
servirent à protéger des secrets : secrets militaires bien sûr, secrets diplomatiques, secrets politiques, secrets 
bancaires, secrets amoureux quand la masse des billets doux que recevait une dame courtisée dépassait la 
capacité d’accueil de son corset… Les coffres eux-mêmes étaient cachés secrètement, vous avez tous vu ces 
secrétaires et ces armoires que des ébénistes talentueux équipaient de compartiments invisibles… 

 

Parmi les secrets les plus jalousement gardés figure naturellement le chiffre. Vous avez tous en 
mémoire ces fameux « locaux chiffre » des régiments avec fenêtres baraudées et porte blindée dans lesquels 
ne pénétraient que des personnels dûment habilités et qui faisaient chaque année l’objet d’une inspection redoutée 
par des spécialistes descendant de Paris et plus précisément du bureau chiffre de la DCT, sise à Levallois 
Perret. 

 

Abrités derrière une porte blindée, que l’on n’ouvrait aux visiteurs qu’après maintes vérifications et 
toujours d’un œil soupçonneux, prospérait une sorte de secte, le gratin des transmissions, les meilleurs parmi 
les meilleurs, sélectionnés autant sur leurs capacités techniques que sur leur grande probité et aussi sur leur 
absence apparente de sens de la communication. Bref des tombes qui regardaient le reste de l’humanité du 
haut de leur suffisance. Je les connais bien car j’ai par certains côtés été l’un des leurs, et si je m’amuse 
aujourd’hui à les taquiner, c’est pour mieux leur rendre hommage et montrer que la mission qu’ils ont 
remplie depuis tant d’années, avec le sérieux, la rigueur et le professionnalisme qu’on leur connaît, notre 
société d’aujourd’hui, comme on va le voir, en a le plus grand besoin.  
 

Avec la fin de la guerre froide, les secrets militaires ont un peu perdu de leur importance relative au 
profit d’autres activités notamment économiques, judiciaires, médicales, patrimoniales, etc. 

 

Au plan économique, vous savez que nous sommes en guerre, que les entreprises se sont approprié le 
discours militaire et parlent désormais de « stratégie », d’« opérations », de « repli », d’« attaque », de 
« raids », et aujourd’hui d’« intelligence économique » : des officines privées oeuvrent dans le 
renseignement. Les secrets financiers et industriels revêtent parfois des enjeux colossaux et font l’objet de 
tentatives d’appropriation mettant en œuvre des méthodes que l’on n’osait imaginer. Le sport même n’est pas 
épargné : il y avait les tricheurs du cyclisme se shootant à coup de seringue, il y a maintenant les tricheurs de 
la F1 mettant en œuvre une véritable stratégie basée sur l’espionnage. 

 

Les affaires judiciaires ne sont pas en reste, combien de fuites lors des instructions ont pour origine 
des négligences coupables de certains magistrats, huissiers et autres clercs, mais d’une manière générale une 
absence de moyen de protection et surtout une absence de culture sécuritaire? 

 

Quant au domaine de la santé (c’est certainement, arrivant à nos âges, celui qui nous préoccupe le 
plus) celui-ci est particulièrement concerné par notre sujet et c’est celui que je prendrai pour exemple. En 
effet, si un certain nombre de gens se plaisent et se complaisent à étaler les petites misères de leur vénérable 
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carcasse, l’état de leurs articulations ou les dysfonctionnements de leur rate ou de leur prostate, d’autres 
préfèreraient que les résultats de leur dernière visite des 60 000 demeurent confinés dans un cercle restreint 
de personnes ayant le fameux « besoin d’en connaître » et surtout restent hors de portée de leur banquier, 
leur assureur, leur employeur ou même de leur petite amie… 

 

Plus généralement, nous n’avons pas forcément envie que nos petits secrets personnels se trouvent 
accessibles à tout un chacun et en particulier à des organismes privés ou étatiques cherchant à les exploiter à 
leurs propres fins. 

 

Bref, nous avons tous envie de préserver un jardin secret. Aujourd’hui, ces petits et grands secrets 
constituent ce que l’on nomme la « sphère privée » qu’il faut veiller à protéger si l’on ne souhaite pas entrer 
dans le meilleur des mondes de G. Orwell et tomber dans un Etat « Big Brother ». 

 

Or si l’on observe la dérive enregistrée dans nos pays dits démocratiques depuis les événements du 
11 septembre, il est incontestable que les atteintes à notre vie privée et à nos libertés individuelles se sont 
multipliées jusqu’à en devenir parfois cauchemardesques. Je vous renvoie, pour ceux qui ne seraient pas 
convaincus que nous courrons un grand risque de surveillance généralisée à une émission diffusée sur Arte 
en juin dernier montrant comment le plus jaloux des peuples occidentaux vis à vis du respect de ses libertés 
individuelles - le peuple britannique - est passé en moins de cinq ans du rejet traditionnel de la carte 
d’identité au statut de peuple le plus flické, espionné des dizaines de fois par jour par des millions de 
caméras vidéo. On peut voir dans cette émission comment des dispositions prises au départ pour des 
considérations écologiques(la limitation de la circulation automobile dans Londres) ont été détournées à des 
fins de surveillance policière, voire commercialisées et privatisées aboutissant à une culture de la délation… 
Or il semble que cette situation fasse des envieux en France… 

 

Nos amis allemands ne sont pas en reste, après avoir pris des mesures facilitant les écoutes, voici, si 
j’en crois une nouvelle nous venant de… , qu’ils se préparent à autoriser l’introduction de chevaux de Troie 
dans les systèmes informatiques des personnes soupçonnées de lien avec le terrorisme. On a vu dans 
certaines affaires françaises comment le cercle des personnes surveillées pouvait s’agrandir jusqu’à toucher 
des personnes n’ayant strictement rien à voir avec celles-ci.  

 

Je ne parle pas des Etats-Unis qui avec le Patriot Act ont instauré, en profitant de l’émotion suscitée 
par le 11 septembre, des dispositions bien plus rigoureuses que celles que le FBI s’efforçait en vain depuis 
des années de faire passer en se heurtant aux mouvements libertaires brandissant le plus souvent le deuxième 
amendement de la constitution.  

 

Dans ces conditions, avoir le souci de se préserver une sphère privée peut paraître utopique. Pourtant 
il ne faut pas baisser les bras car l’histoire nous a montré comment des technologies peuvent être rapidement 
détournées pour asservir les hommes. 

 

Le drame c’est que le discours sécuritaire nous pousse tout doucement à accepter, voire à réclamer, 
l’usage de certaines technologies dont on nous vante les mérites, telles que les techniques bio métriques.  

Heureusement, deux organismes veillent à préserver notre société des abus technologiques risquant 
de déboucher sur des pratiques généralement réservées à des pays totalitaires: la Commission Nationale 
Informatique et des Libertés (la fameuse CNIL) et le comité national d’éthique. Tous deux veillent en 
particulier à ériger des barrières et des garde-fous à l’imagination débordante des techniciens et de ceux 
qu’ils réussissent à séduire.  

 

La CNIL nous a préservés depuis sa création de l’interconnexion des grands fichiers informatiques 
nationaux ou de la collecte injustifiée d’informations nous concernant de la part d’organismes et 
d’entreprises publiques et privées. Parmi les recommandations faites par la CNIL, plusieurs sont directement 
en relation avec l’activité du chiffre :  

 

- le cryptage de toutes les données personnelles quand celles-ci sont confiées à un organisme afin 
que personne d’autre qu’une personne habilitée puisse en prendre connaissance et leur anonymisation 
lorsque les données sont utilisées à des fins statistiques par exemple. La première opération est généralement 
réalisée en utilisant des algorithmes de chiffrement publiés tels que le DES ou l’AES. combinés avec des 
systèmes de gestion de clefs à base de systèmes à clefs publiques tels que le RSA. 
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- la deuxième opération consiste à changer le nom du propriétaire des données au moyen d’une 
fonction dite de hachage proche des fonctions cryptographiques. 

 

Parmi les données personnelles à protéger, nous pouvons mentionner : 
- les informations identitaires, ex notre N° de sécurité sociale, 
- les informations relatives à la vie professionnelle, 
- les informations financières (mes numéros de comptes et de cartes, mes revenus) 
- les informations fiscales, patrimoniales etc. 
- les données médicales : combien j’ai fait d’infarctus dans l’année, quel traitement je suis, si je suis 

enceinte, si je suis séropositif, etc. 
- les informations sur le style de vie, quel site je fréquente sur le WEB, quel type de sous-vêtement 

ou de voiture j’achète, 
- les informations religieuses, si je paye mon denier du culte, 
- les informations d’appartenance à un mouvement politique. 
- etc. 
 

Je me souviens d’une grande municipalité dont le service informatique voulait crypter un fichier des 
tendances politiques de ses électeurs « avec un moyen de chiffrement hors de portée de la police ». 

 

Je suppose que vous êtes tous de bons citoyens et de bons pères et mères de famille comme on dit et 
que vous possédez de multiples classeurs dans lesquels vous placez tous les documents importants dont vous 
pourriez avoir besoin et qui renferment des infos que vous ne souhaitez pas étaler sur la place publique.Or en 
cette époque où le mètre carré de surface habitable devient hors de prix, l’idée de concentrer tous ces 
documents souvent volumineux dans de la mémoire électronique ou optique est séduisante. 

 

A titre de comparaison, vous avez déjà certainement basculé dans une technique moderne, celle des 
appareils photo numériques et vous savez combien d’une part c’est pratique - beaucoup de gens désormais 
photographient sans compter n’importe quoi, et avec la puissance de traitement de leur ordinateur arrivent à 
se prendre pour Cartier Bresson ou Doisneau - d’autre part, ça n’hypothèque aucune place sur vos étagères. 
Adieux précieux albums aux photos jaunies et aux bords dentelés que l’on feuilletait en famille au coin du 
feu. 

 

Pourtant il vous est certainement arrivé de ne plus savoir où vous aviez rangé le dernier voyage que 
vous étiez pressé d’extraire de votre appareil pour repartir en reportage. N’en avez-vous jamais effacé par 
erreur lors d’un transfert, persuadé que celui-ci était en un lieu sûr? Quant à ces photos prises lors de votre 
dernière beuverie avec vos anciens copains de régiment que vous croyiez avoir détruites et qui réapparaissent 
malencontreusement alors que vous vouliez montrer à votre belle mère les photos du petit dernier… 

 

Je ne vais pas m’étendre davantage, vous avez tous déjà ressenti ce besoin d’espace privé protégé. Et 
bien, quand on est dans le monde numérique, cet espace on le nomme « Coffre-fort électronique ». 

 

On peut naturellement, comme pour les coffres-forts matériels, disposer de son propre coffre à la 
maison, voire sur soi. Pour les photos par exemple ou pour son courrier personnel, et il existe effectivement 
des solutions techniques répondant à ce besoin. 

 

En revanche si les informations qui vous concernent doivent être partagées avec des tiers ou avec 
l’administration, le lieu de stockage préférentiel n’est pas votre domicile. L’administration ou des 
organismes spécialisés offrent ou vont offrir ce service. 

 

Prenons l’exemple de la santé. Depuis plusieurs années déjà, on nous parle de ce fameux dossier 
médical personnel, le DMP. Quand est apparue la carte Vitale, il avait même été dit que celle-ci dans le futur 
contiendrait précisément notre dossier avec nos antécédents, nos petites tares, nos bobos, tout ceci afin de 
faciliter la tâche des praticiens appelés à nous examiner et d’améliorer l’efficacité de leurs diagnostiques et 
de leurs prescriptions. 

 

A l’époque, je dirigeais le SCSSI. Connaissant la vulnérabilité des cartes à puce, je m’étais ému de 
cette perspective et m’en étais ouvert au ministre de la santé ainsi qu’à la CNIL. C’est ainsi que j’avais 
obtenu un renforcement significatif de la sécurité des composants des cartes Vitale, qui dès lors durent subir 
une évaluation de sécurité en bonne et due forme. L’argument utilisé et qui avait fait mouche était celui du 
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risque de développement d’une industrie mafieuse mettant sur le marché auprès des populations clandestines 
de fausses cartes Vitale comme d’autres avaient mis sur le marché de fausses cartes de télévision à péage. 

 

Aujourd’hui, on n’en est plus là. Il y aura certes quelques informations cruciales sur nos cartes, mais 
l’essentiel de notre DMP sera enregistré chez ce qu’on appelle des tiers de confiance. Une expérimentation a 
même débuté en 2005. 

 

Ces tiers de confiance sont en fait des sites informatiques hébergeant l’ensemble des informations 
médicales concernant les abonnés de la sécurité sociale. Vous imaginez facilement que ces systèmes et leur 
accès doivent être protégés. Des hackers auraient tôt fait sinon de se faire rémunérer pour fournir des 
informations vous concernant à des organismes les convoitant. 

 

Vous savez sans doute qu’aujourd’hui ce genre de service d’attaque est offert par certaines mafias. Il 
y a même des offres sur Internet avec des tarifs. On vous offre ainsi la possibilité de neutraliser le site de 
votre choix, par exemple un concurrent, par une attaque massive dite en « déni de service ». Sachez que vous 
pouvez même être complice, à votre insu, de ces attaques, le pirate se servant de votre ordinateur et de 
milliers d’autres pour vous faire diffuser des messages qui vont saturer les accès à l’ordinateur ciblé. 

 

Par conséquent, ces tiers de confiance devront disposer d’installations dûment protégées 
physiquement (comme nos locaux chiffre) et logiquement pour être agréés. Les personnels habilités à 
accéder aux informations ne devraient pouvoir le faire que sous certaines conditions dont l’une est l’accord 
du patient. 

 

Toutes les données seront chiffrées, comme dans certains systèmes militaires. On retrouve là le rôle 
des anciens chiffreurs et de leurs qualités toujours d’actualité. 

 

Notons que cette notion de tiers de confiance est précisément née pour résoudre le problème du 
contrôle légal de la cryptologie à la fin du siècle dernier. Lorsqu’en effet, il est apparu que l’usage de la 
cryptologie allait se répandre, notamment du fait du développement de l’Internet et du besoin de tout un 
chacun de protéger ses communications, les services de sécurité et la Justice se sont alarmés devant le risque 
de ne plus pouvoir contrôler les communications des criminels et délinquants. C’est ainsi que j’ai été amené 
à proposer l’adoption du concept des tiers de confiance. Chacun pouvait utiliser des moyens de chiffrement 
solides à condition que les clefs utilisées soient déposées chez un tiers qui avait à la fois la confiance de 
l’utilisateur et celle de la Justice ; celle-ci pouvant, le cas échéant, y accéder. 

 

Cette idée avait séduit le gouvernement et en particulier le ministre chargé des télécommunications 
de l’époque, un certain François Fillon, qui insista pour qu’on modifie sur-le-champ l’article concerné de la 
loi de réglementation des télécoms qui en traitait. Cette idée avait moins séduit les services de la police, qui 
rechignaient à l’idée de devoir montrer patte blanche pour procéder à des interceptions. Ces services firent 
d’ailleurs tout pour dissuader les candidats à la fonction de tiers de confiance en leur imposant dans le décret 
d’application des contraintes excessives. Malgré cela, une vingtaine de candidats avait présenté un dossier. 
Une dizaine avait entrepris de se mettre aux normes quand survint une certaine dissolution hasardeuse qui 
apporta un changement de majorité et avec lui la fin (du moins provisoire) des tiers de confiance. Jospin 
arriva en effet avec l’idée généreuse de libéraliser complètement l’usage de la cryptologie. Ce qu’il fit en 
janvier 1999, au grand dam de tous les services de sécurité, non seulement français, mais également 
occidentaux et américains en particulier. Il faut dire que la France à cette époque faisait  l’objet d’une grande 
attention avec son initiative législative. Je recevais en effet délégation sur délégation venant voir ce que nous 
avions inventé pour résoudre la quadrature du cercle.  

 

C’est au moment où nous allions réussir que tout fut démoli. Le Premier ministre avouera qu’en 
matière de sécurité il avait fait preuve de naïveté. Il ne savait sans doute pas à quel point. J’ai été amené plus 
tard à parler d’une « erreur historique ». 

 

Au demeurant, après le 11 septembre on se demanda comment les membres d’Al Qaïda avaient pu, 
sans se faire repérer, communiquer et mettre au point leur terrible attentat. Les apôtres de la libéralisation de 
la cryptologie se firent alors beaucoup plus discrets et ceux qui réalisèrent que la cryptologie pouvait 
vraiment servir le crime organisé, se mirent à ramer en sens inverse et proposer des mesures liberticides bien 
plus drastiques que le concept parfaitement transparent des tiers de confiance.  
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L’échec provisoire des tiers de confiance a de facto conduit les services de sécurité à des pratiques 
plus ou moins occultes de connivence avec les industries des télécoms et de l’informatique. Sans entrer dans 
les détails, disons que, même avec les clefs de 128 bits qu’affiche votre système Windows, celui-ci ne vous 
protège que contre votre concierge. Certes, votre message est bien chiffré mais d’une part les clefs sont 
facilement accessibles pour qui sait où elles sont stockées, d’autre part il existe bien des manières d’accéder 
à votre message quand celui-ci est en clair. 

 

En fait, l’absence de solution légale pour le contrôle de la cryptologie a conduit les industriels à 
installer ou à laisser subsister dans leurs logiciels des failles de sécurité ou des « back doors » qu’ils 
communiquent aux forces de sécurité. Les grands éditeurs n’avaient pas besoin de cela, me direz-vous, pour 
nous offrir des produits défectueux. De fait, l’administration les a encouragés dans la voie de la médiocrité. 
Et pour pouvoir surveiller quelques malfaisants, on a rendu vulnérable tous les autres utilisateurs. 

 

Tout cela pour vous dire qu’en matière de protection de nos données personnelles nous devons nous 
montrer vigilants et n’accorder notre confiance qu’à des organismes qui la méritent. Encore faut-il se 
prémunir, s’agissant d’organismes privés, contre une cessation d’activité. Il existera à cet égard un tiers de 
référence, chargé en particulier de recueillir les données personnelles gérées par un tiers défaillant. 

 

Outre les tiers de confiance constitués pour garantir l’accès sécurisé à notre DMP il existe également 
d’autres propositions (exemple les services fiscaux, les notaires, …) visant à offrir aux usagers un service de 
dépôt, un espace privé, permettant à des usagers de stocker leurs informations sensibles, qu’il s’agisse de 
personnes privées ou d’entreprises, PME de préférence, qui n’ont ni la capacité ni les compétences pour 
traiter la sécurité de leurs informations. 

 

On voit donc que le coffre-fort du citoyen peut être certes un moyen détenu par l’individu lui même, 
par exemple une clef USB sécurisée ou une carte à puce, une technologie éprouvée qui, en conjonction avec 
certains dispositifs, peuvent offrir de bonnes garanties de sécurité. Mais le plus souvent, il s’agira d’une 
ressource informatique extérieure, administrée par un organisme qui aura fait l’objet d’une procédure 
d’accréditation. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce bref exposé sans vous avoir parlé des tiers de certification ou des 
autorités de certification dont le métier est très proche du précédent . En effet, vous savez que la géniale 
invention des systèmes à clefs publiques a permis de résoudre non seulement l’épineux problème de la 
distribution des clefs mais également d’offrir la possibilité d’authentifier et de contrôler l’intégrité des 
documents. 

 

Une loi sur la signature numérique est entrée en vigueur et repose sur l’existence d’organismes 
capable de gérer dans de bonnes conditions de sécurité des certificats, c’est à dire des couples de clefs 
privées et publiques permettant de signer les documents. Le métier est techniquement le même que celui des 
tiers de confiance pour le chiffrement. Du reste des solutions techniques offrent les deux possibilités et 
distribuent des clefs de signatures et des clefs de chiffrement. 

 

*** 
J’espère ne pas vous avoir assommé avec des notions trop abstraites. Je voulais simplement vous 

montrer et montrer, en particulier aux anciens chiffreurs qui sont parmi vous, que les bureaux chiffre qu’ils 
ont connus ont évolué sensiblement mais que leur caractéristiques générales, faites de sécurité physique, de 
procédures rigoureuses, d’habilitation des personnels aux compétences techniques très pointues se retrouvent 
dans notre société moderne à travers ces nouveaux métiers, concourrant à la sécurité de l’information. Je 
vous remercie de votre attention. 
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LE RÔLE DE LA KFOR AU KOSOVO 
(d’après un article publié dans Terre info Magazine) 

 
 

La question de l’indépendance du Kosovo revient au cœur de la politique internationale, huit ans après 
l’intervention de l’OTAN contre les forces serbes dans cette ancienne province de Serbie. Depuis 1999, le Kosovo 
est administré par la communauté internationale sous le contrôle de la KFOR (la force de l’OTAN au Kosovo) qui 
contribue au maintien de la paix dans cette région.  

 
C’est le général BOUT de MARNHAC qui a pris le commandement de la KFOR le 1er septembre 2007 et 

sa mission est complexe. Il lui revient de montrer la force des troupes de l’OTAN pour ne pas avoir à s’en servir. 
Les Kosovars, Albanais à 90 %, aspirent à l’indépendance, alors que les Serbes entendent conserver cette province 
sous leur coupe. Les négociations sur le statut définitif du Kosovo se sont poursuivis tout au long de l’année, mais 
les ultimes pourparlers serbo-kosovars se sont achevés à Baden, en Autriche fin novembre, sur une impasse totale 
et l’impatience de la population se fait sentir. 

 
Tous les partis politiques Kosovars luttent depuis plusieurs années pour leur indépendance, mais si les 

Etats-Unis et 22 pays (sur 27) de l’Union Européenne se sont prononcés pour cette indépendance, la Russie a 
apporté son soutien à Belgrade, prétextant qu’une sécession du Kosovo conduirait à un effet domino, dans une 
région encore fragilisée par les guerres d’indépendance des années 1990. L’Union Européenne, pour sa part, n’ose 
pas affronter de plein fouet Vladimir POUTINE, car elle a trop besoin du gaz russe. Tant qu’il n’y aura pas un 
arrangement entre les Etats-Unis et la Russie sur des différents comme l’extension de l’OTAN à l’Est de l’Europe 
ou le bouclier antimissile que les Américains tentent d’installer en Pologne, la situation au Kosovo n’est pas prête 
de s’éclaircir. Et les élections législatives et municipales, qui doivent s’y dérouler bientôt, pourraient encore 
augmenter les tensions au sein d’une population qui connaît de nombreuses frustrations. 

 
Dans cette période d’incertitude politique et diplomatique, la KFOR s’impose comme un gage de sécurité 

dans la zone. Mais pour cela, elle doit réussir trois missions : 
- faire respecter la sûreté. Dans toutes les zones d’action, la KFOR doit contrôler le terrain afin 

d’éviter toute mauvaise surprise. Cela passe essentiellement par des patrouilles : les escadrons de 
circulation routière (ECR) tournent dans les villes et les différentes enclaves pour affirmer leur 
présence mais aussi pour renseigner l’état-major sur la situation économique et sociale. Cela est 
réalisé en collaboration avec les LMT (Liaison and Monitoring Teams) qui fournissent au quotidien 
une évaluation de la situation à la Task Force. Avec l’aide d’interprètes, les LMT tissent un contact 
permanent avec la population civile et font remonter les opinions des autochtones. Ce sont de 
véritables capteurs d’ambiance : ils ont développé un réseau de « contacts » qu’ils s’efforcent 
d’élargir sans cesse et incitent à coopérer pour coller au plus près du terrain. 

- gagner la bataille des cœurs. Tout en gardant une parfaite objectivité par rapport aux communautés 
serbe et albanaise, les soldats de la KFOR doivent avoir une bonne image auprès des populations. 
Cela passe par un comportement exemplaire des militaires sur le terrain mais aussi par des actions 
civilo-militaires, afin de maintenir des relations de confiance mutuelle : distribution d’eau, réfection 
des pistes, création de parkings. Les autorités militaires sensibilisent également des municipalités 
françaises qui interviennent pour aider les plus défavorisés. La municipalité de Montauban a, par 
exemple distribuer des kits scolaires aux enfants à l’occasion de la rentrée des classes. Des autobus 
ont été donnés à la ville de Mitrovica. 

- Pouvoir réagir rapidement. Afin de ne pas connaître les mêmes évènements qu’en 2004, la KFOR a 
développé son aptitude à réagir immédiatement. Pour cela, tout en assurant la surveillance et la 
sécurité des zones qu’elle contrôle, elle favorise l’action des forces locales en premier plan pour 
assurer la transition. Par un accord signé en 2005, la KFOR a développé une véritable coopération 
avec la police du Kosovo (KPS) et avec l’UNMIK. La KFOR n’intervient qu’en troisième niveau, en 
appui militaire si la situation dégénère. 

 
La coopération interarmées se généralise également. Avec l’appui du DETIA (Détachement de transit 

interarmées aérien), la KFOR a pu, en quatre mois, envoyer au Kosovo 84 tonnes d’équipements et 400 mètres 
cubes de matériels. 
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En mai dernier, l’EMA a mis en place au Kosovo et au Tchad, l’expérimentation CAPES France 
(Capacité additionnelle par l’externalisation du soutien). Dans ces deux régions, la gestion des camps est confiée à 
des sociétés civiles afin de soulager les forces armées et de les recentrer sur leur cœur de métier. 

 
Ainsi dans le camp de Novo Selo, au Kosovo, la vie au quotidien s’est nettement améliorée. On a la 

télévision et le haut débit dans les chambres, des menus variés et alléchants au réfectoire, des installations sportives 
modernes. Depuis mai 2007, une coopération entre l’armée et l’économat des armées (EdA) a vu le jour pour la 
gestion des camps et l’acheminement stratégique des denrées. Possible uniquement sur des théâtres d’opérations 
stabilisés, l’expérimentation CAPES va durer trois ans. L’EdA gérait déjà depuis cinq ans la restauration des 
militaires au Kosovo, mais il s’agit à présent d’externaliser l’ensemble du soutien des forces françaises. 

 
Ainsi l’EdA va intervenir dans des domaines aussi variés que le transport, l’hébergement, l’alimentation, 

le conditionnement du personnel en opération, l’approvisionnement en eau et en énergie, et le tri sélectif des 
déchets. Au Kosovo, sur les camps de Novo Selo, du Belvédère, de Plana et sur les sites isolés, CAPES France a 
pris en charge seize sous-fonctions. Pour remplir ces différentes fonctions, 54 spécialistes ont été détachés sur 
place et plus de 300 civils serbes et albanais ont été recrutés, ce qui relance l’économie locale. 

 
L’externalisation d’un aussi grand nombre de missions autrefois dévolues aux militaires a permis de 

soulager les forces armées et de dégager des effectifs pour retourner au cœur du métier : les actions 
opérationnelles. A Novo Selo, près de 280 militaires ont ainsi cédé leur place aux civils de l’EdA. Une transition 
qui n’a pas été toujours facile à accepter, les militaires ayant eu l’impression, au départ, qu’on leur prenait leur 
travail. Aujourd’hui, ce frein psychologique s’est estompé et l’on a bien compris que CAPES France servait à 
redonner de la souplesse à l’armée de Terre.  

 
De plus cette opération permet également de maîtriser les coûts réels et d’avoir une vision plus complète 

et rationnelle des dépenses sur un théâtre d’opération. Après quelques mois de mise en place, cette expérimentation 
semble convaincre : les estimations mensuelles réalisées auprès des militaires montrent un taux de satisfaction aux 
alentours de 90 %. On rappelle que l’unité de commandement et de logistique (UCL) du bataillon de 
commandement et de soutien 10 de la force multinationale Nord est basée principalement au camp Maréchal de 
Lattre de Tassigny de Novo Selo. Ses tâches de soutien ne l’empêchent nullement de participer aux missions à 
caractère plus opérationnel. La diversité de ses effectifs (environ 160 personnes), qui proviennent de 33 régiments, 
services et organismes différents, appartenant aux trois armées et à la gendarmerie, en font assurément sa force. 

 
Des réservistes sont également envoyés en opération extérieure au Kosovo et aucune différence n’est faite 

entre militaires d’active et de réserve. Ceux qui ont quitté le civil le temps d’une OPEX s’adaptent aux conditions 
de vie militaire. Pour s’intégrer, il faut savoir dialoguer, communiquer et vivre en groupe. Les missions sont les 
mêmes : patrouilles, observations de nuit, mise en place de check points. L’OPEX est un moyen d’occuper des 
responsabilités. Mais pour pouvoir occuper un poste de réserviste et quitter son emploi dans le civil pendant 
plusieurs mois, il vaut mieux être son propre patron ou faire partie de la fonction publique. On peut aussi exercer 
un métier où il y a pénurie de main d’œuvre. Au retour, ayant acquis une expérience dont il va pouvoir se servir au 
quotidien, le réserviste a de grandes chances de retrouver rapidement un emploi. C’est le cas d’infirmières, qui 
obtiennent des formations complémentaires spécifiques, comme le traitement de pathologies tropicales, ou ont à 
faire face à des afflux massifs de blessés. 

 
En attendant, le Kosovo est loin d’avoir retrouvé la sérénité malgré la présence des troupes de l’OTAN. 

On peut tout craindre si cette province se décide à déclarer unilatéralement son indépendance. Il faut souhaiter une 
reprise rapide des pourparlers entre serbes et Kosovars si l’on ne veut pas se retrouver en état de guerre froide 
entre la Russie et le monde occidental. 

 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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STÉGANOGRAPHIE WATERMARKING 
(d’après l’article du capitaine MAYOURA, publié dans Transmissions magazine) 

 
 
 
Le Centre de Recherche de l’Ecole Supérieure et d’Application des Transmissions 

(CRESAT) a présenté, en Coréedu Sud, à l’Internarional Workshop on Digital Watermarking 
(IWDW 2006), du 8 au 10 novembre 2006, des résultats majeurs dans le domaine de la 
détection des images stéganographiées. 

 
Cette conférence est le plus important rendez-vous international des acteurs des 

techniques de watermarking, de stéganographie et de leurs applications. 
 
La stéganographie est un mécanisme qui permet de dissimuler une information secrète 

dans un support anodin (appelé médium de couverture) pour obtenir le stego-médium et de 
cacher la communication de cette façon. En revanche, la stéganalyse va tenter de détecter une 
information stéganographiée. 

 
Cet art de la dissimulation s’appuie sur des techniques comme le watermarking, qui 

incruste électroniquement dans une œuvre un message clandestin. On devine aisément 
l’importance dans l’avenir de ces techniques qui permettent de protéger des données 
numériques ou secrètes. 

 
Il faut savoir que ces techniques ont été utilisées par le groupe Al Qaïda pour la 

préparation des attentats du 11 septembre. 
 
Le CRESAT a présenté un article sur une technique de stéganalyse portant sur les 

images au format JPEG (Joint Photographic Expert Group). 
 
Les auteurs de cet article : l’IETA BARBIER, le lieutenant-colonel FILIOL et le 

capitaine MAYOURA, expliquent dans leur publication comment une image stéganographiée 
peut être détectée de manière quasi-opérationnelle, alors que ce problème n’avait pas reçu, à ce 
jour, de solution technique satisfaisante. L’image est constituée de pixels (plus petit élément 
d’une image). Selon la nature de l’image (couleur, format …), les pixels sont représentés sur un 
nombre de bits donné, par exemple 8 ou 24 bits. Les pixels subissent ensuite des 
transformations mathématiques plus ou moins complexes qui conservent, ou ne conservent pas, 
la nature de l’information codée par le pixel. 

 
Ainsi, en modifiant, par exemple, le bit de poids faible (bit de parité), peut-on cacher de 

l’information, qui au passage restera indétectable à l’œil nu. 
 
La technique de stéganalyse présentée est universelle., c’est-à-dire qu’elle détectera les 

images stéganographiées (c’est-à-dire contenant un message secret), indépendamment des tests 
stéganographiques généralement utilisés. Elle repose sur l’étude de nouveaux concepts de 
répartition des bits modifiés pour cacher le message secret et cela, quasi-indépendamment du 
taux d’insertion qui constitue pourtant une contrainte difficile à contourner. 

 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS. 
 

 

Nous reprenons quelques informations que nos associations et amicales ont bien voulu nous faire parvenir. 
Nous les en remercions. N’oubliez pas d’envoyer directement au LCL (H) Roger LAFONTA (5, place du président 
Mithouard – 75007 Paris), les informations que vous souhaitez voir diffuser aux 3 000 membres de l’UNATRANS.  

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

AMICALE DES ANCIENS DU GENIE ET DES TRANSMISSIONS DE 
LA MEUSE. 

Président de la section « Transmissions » Claude PAQUIN. 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse se tiendra à 
Grimaucourt-en-Woêvre, le 1er décembre 2007.  

Le président PAQUIN a par ailleurs rappelé les principales sorties organisées par l’amicale en 2007 : 
   - la journée champêtre du 20 mai à l’Étang de Mandre. Grâce au beau temps, 70 personnes ont pu participer et les 
concours de pétanque et de belote ainsi que la loterie ont fait bien des heureux. La journée a été clôturée par un 
magnifique feu d’artifice tiré depuis le bord de l’étang. 
   - le pèlerinage aux Éparges le 7 octobre. A l’issue de la messe célébrée en l’église des Éparges, la traditionnelle 
cérémonie a eu lieu au monument « A la gloire du Génie », avec la participation de l’Harmonie Municipale d’Étain et d’un 
détachement en armes du 2ème régiment du génie de Metz. Au cours de cette cérémonie, deux anciens transmetteurs, 
membres de l’amicale, se sont vus remettre la médaille d’Honneur des Transmissions. Il s’agit de Denis HENRION, par 
ailleurs adjoint au maire de Belleville-sur-Meuse, et de Michel RAJIN, président de l’amicale des porte-drapeaux de 
Verdun. En l’absence du général FRECHER et du colonel HUG, excusés, c’est Claude PAQUIN qui a eu l’honneur de 
procéder à la remise de ces distinctions. 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

AMICALE DES ANCIENS DU « 53 ». 
Président Gilbert VILLARS 

 
Le président Gilbert VILLARS rappelle dans son éditorial du bulletin « FLASH AA 53 » de juillet 2007 sa 

satisfaction d’avoir pu partager un repas au cercle-mess du 53ème RT avec trois officiers particuliers en activité dans ce 
régiment : l’un appartenait à l’artillerie, le deuxième au commissariat et le troisième au corps technique et administratif. 
Quelle surprise pour des anciens habitués au cours de leur carrière à n’être confronté qu’à des représentants de la seule 
arme des Transmissions. De quoi prendre un coup de vieux envers ce qui fondait leur appartenance aux Transmissions !  

Mais il faut se rappeler qu’on appartient tous à la grande famille militaire, ce qui suffit pour considérer comme 
camarades tous ceux et celles qui portent l’uniforme. Le Président VILLARS a trouvé cette rencontre très positive, tant les 
échanges avec les trois capitaines du 53 avaient été francs, directs et confiants. 

On peut ajouter que cette évolution est irrémédiable avec la création de la DIRISI et qu’il faut s’attendre à 
rencontrer prochainement dans nos régiments de Transmissions, non seulement toute sorte de militaires en kaki mais 
aussi des bleus, je veux dire des aviateurs et des marins. 

 
L’amicale des Anciens du « 53 » a participé à la cérémonie commémorant le 62ème anniversaire de l’armistice 

du 8 mai 1945. Après l’office célébré dans l’église Saint-Maur, les participants se sont regroupés pour la prise d’armes 
devant le monument aux morts de Lunéville. Après avoir salué le drapeau du 53ème RT et passé les troupes en revue, le 
général RIQUART, commandant la brigade de transmissions et d’appui au commandement, a procédé à une remise de 
décorations. Puis un jeune lycéen, Henri-Guillaume FILIPPI a relu l’ordre du jour du général de LATTRE de 
TASSIGNY. 

Ensuite le Sous-Préfet a fait une déclaration puis il y eut un dépôt de gerbes, suivi d’une minute de silence. 
Après la cérémonie, les 27 membres de l’amicale qui y participaient, se sont retrouvés pour un repas de corps au 
cercle-mess du 53ème RT. A l’issue de ce déjeuner, les Anciens du « 53 » sont allés se recueillir sur la tombe du 
commandant Daniel KLEIN, ancien président de l’amicale. 
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C’était un véritable retour aux sources que l’amicale a voulu effectuer, le 7 juin dernier, en se rendant en car au 
quartier Vauban à Fribourg, dans la Bade-Würtemberg, ancien casernement du 53ème RT. Mais le quartier Vauban a 
depuis été laissé à l’abandon et les anciens ont eu du mal à retrouver leurs marques. Puis le car les a emmenés pour 
une visite de la cathédrale de Fribourg, dont la construction débuta au XIIème siècle. C’est dans le village fleuri de 
Glottertal, à une dizaine de kilomètres de Fribourg que les voyageurs se restaurèrent avant de revenir en France et 
s’arrêter à la cave Gross à Gueberschwir, pour une dégustation de Riesling, Pinot et autres Gewurztraminer, sans 
oublier les breuvages des vendanges tardives. Le retour à Lunéville se fit sans encombres. 

 
L’amicale des Anciens du « 53 » a tenu son assemblée générale le 28 septembre 2007, à l’occasion de la Saint-

Gabriel du 53ème RT, dans la salle de cinéma du camp Lasalle. Après le rapport moral et le rapport financier, le 
président VILLARS a rappelé que le fonctionnement et les activités de l’amicale étaient développés au cours des 
réunions qui se tiennent tous les premiers mercredis de chaque mois et que tous les membres étaient conviés, un 
déjeuner au mess du 53 clôturant ces réunions. En particulier, une visite de la nécropole militaire de Friscati est 
envisagée en liaison avec le Souvenir Français de Lunéville. 

 
Après l’assemblée, les membres de l’amicale ont participé à la prise d’armes organisée en hommage à Saint 

Gabriel, où toutes les unités du régiment étaient représentées, ainsi qu’un détachement de l’armée belge, jumelé avec 
le régiment. Après avoir passé les troupes en revue, le général LEFEUVRE, commandant la Brigade de Transmission 
et d’Appui au Commandant (BTAC) a fait chevalier de la Légion d’Honneur le lieutenant-colonel CHASSANG et le 
chef de bataillon BONASTRE. Puis il a procédé à la lecture de l’ordre du jour n° 3. La journée s’est terminée par un 
vin d’honneur et un repas de corps. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

FRATERNELLE ROYALE NATIONALE  
DES TROUPES DE TRANSMISSIONS 

Section du Brabant : Président H HUENS 
 

La Fraternelle Royale Nationale des Troupes de Transmissions a tenu son banquet annuel au Centre du 
Personnel de l’OTAN, boulevard Léopold III à Evere, le 20 octobre dernier. 

Par ailleurs, le président HUENS et ses collaborateurs, soucieux de l’unité de la Belgique, en ces temps 
troublés où la presse relate les dissensions entre Flamands et Wallons, ont demandé à tous les membres de leur 
association de signer la pétition suivante : 

« Nous, Belges de naissance, de cœur ou d’adoption, demandons que les hommes politiques respectent notre 
pays et son unité ! Notre pays est trop petit, à l’heure de l’Europe, pour être divisé. 

Nous, Belges de toutes les Régions et de toutes les Communautés, demandons aux hommes politiques de 
s’occuper des vrais problèmes tels que l’emploi, la sécurité, la santé, le bien-être, l’environnement, … sans gaspiller 
leur temps et NOTRE argent à des querelles qui ne concernent qu’une petite minorité. 

L’Union fera notre force ! Merci ». 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE : ATRE 
Président Daniel MANTZER 

 
L’ATRE a fait part de la transformation de l’Association des Officiers de Réserve de l’Essonne (AORE), qui 

devient l’Association Interarmées des Cadres de Réserve de l’Essonne (AICRE). Naturellement, l’ATRE conservera 
avec l’AICRE, les mêmes liens qu’elle avait tissés avec l’AORE.  

 
Vous trouverez, ci-après, le compte rendu d’une croisière sur la Seine organisée par l’ATRE le 10 juin 

dernier et qui leur a fait remonter le fleuve sur plus de 30 kilomètres. 
 
Par ailleurs l’ATRE fêtera son vingtième anniversaire en 2008 et le président MANTZER réfléchit à la 

manière de développer cette association. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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Notre ami Jean-Claude BARTHELEMY a fait un compte-rendu détaillé dans le précédent 
numéro du RESEAU 91 de la très intéressante visite au Groupe SAFRAN le dimanche 10 juin. 

Grâce à cet article, même les non-
initiés ont pu apprécier pleinement 
l’intérêt d’une telle entreprise, ses 
origines, son présent et son avenir. Ses 
nombreuses photos ont  complété et 
explicité le texte de façon à la fois 
technique et artistique. 
 
Et, voici la deuxième partie de la 
journée. Si le matin un épais brouillard 
enveloppait la région visitée, l’après-
midi nous a apporté un beau soleil qui 
a contribué au succès de la balade 

nautique sur la Seine, en remontant vers sa source pendant plus de 30 kilomètres. 
 
Celle-ci a commencé à l’embarcadère de Melun, vers midi. Le groupe, très nombreux, constitué 
des membres de la Commune Libre du Pileu et de quelques-uns de l’ATRE, est monté à bord 
du Bateau « VILLE DE MELUN »  où l’équipage leur a souhaité la bienvenue. Le (ou la) 
Capitaine et pilote était une dame, ceci dit en passant. 
 
 
La traversée de Melun 
contourne l’île Saint-Etienne 
où, à l’étonnement de 
beaucoup,  la célèbre 
« Centrale de Melun » 
domine la ville. Quelques 
prisonniers nous ont salués… 
de haut. Ensuite, nous irons 
de découvertes en 
découvertes : le majestueux 
château de Vaux-le-Pénil qui 
surplombe la Seine donne le 
ton. 
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Ceci est le prologue. Entre-temps, 
l’apéritif a créé l’ambiance festive et 
le déjeuner a été  dégusté et arrosé 
joyeusement en écoutant les 
commentaires du Capitaine sur 
toutes les merveilles à découvrir. La 
forêt de Fontainebleau, très proche, 
constitue un serpent de verdure tout 
au long de la croisière. Après les 
villages de La Rochette et de 
Chartrettes, voici la Perle de la Forêt 
de Fontainebleau : BOIS-le-ROI à 
partir d’où l’on découvre « LES 
AFFOLANTES» des bords de 
Seine. Ces villas, chalets, cottages, 

petits châteaux témoignent d’un passé fastueux depuis la fin du XIXème et le début du XXème 
siècle. 
 
Petite pause en attendant de franchir l’écluse à grand gabarit de « LA CAVE ». Là, le 10 juin 
étant jour d’élections, les responsables étaient allés remplir leur devoir électoral. Donc l’attente 
a offert au pilote l’occasion d’un bref aller-retour sur le fleuve,  très apprécié du public. 
 

Après le passage de l’écluse, 
nous poursuivons jusqu’à 
Samois, cet ancien village se 
trouve sur les hauteurs, 
concentré autour de l’église. 
C’est ici que le célèbre 
guitariste gitan, Django 
Reinhardt venait composer 
sur l’île du Berceau. Chaque 
année, ses admirateurs se 
retrouvent en juin pour 
célébrer le festival de jazz 
international qui lui rend 
hommage. Dans les environs, 
aux Plâtreries, il est signalé 
que Victor Hugo a écrit (ou 
commencé d’écrire) vers 1845 avant son exil, « Les Misérables ». Il a terminé cette œuvre 
en1862. 
 
Et entre-temps « la croisière s’amuse » ! Nous découvrons toujours de superbes propriétés, avec 
de non moins magnifiques parcs ou jardins. Les passagers se promènent de la proue à la poupe 
sous un radieux soleil.  
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Nous arrivons à Thomery dont les murs sont classés « monuments historiques ». Pour la petite 
histoire ils sont construits d’est en ouest permettant de planter le chasselas côté sud afin que la 
vigne profite du soleil. Le port de Thomery est resté dans son état d’origine, au temps où il 
accueillait les bateaux pour emmener le chasselas vers la capitale. Moins glorieux : la 
tristement célèbre « bande à Bonnot » avait élu domicile à Thomery dans une maison de briques 
rouges de bord de Seine, le fleuve lui permettant d’échapper plus facilement à la police ! 
 

De là demi-tour : nous descendons vers l’embouchure du fleuve et de Melun en dépassant 
successivement Vulaines-sur-Seine, patrie de Stéphane Mallarmé,  Fontaine-le-Port et son 
église du XIIIème siècle, et nous redécouvrons d’un autre œil les demeures prestigieuses, la 
végétation printanière, dans une atmosphère euphorique. 
 

La belle balade se termine en laissant de beaux souvenirs aux amis du Pileu et à ceux de 
l’ATRE. Souvenirs aussi : les superbes photos de Jean-Claude Barthélémy dont plusieurs sont 
reproduites ici. 
 
Merci à Monique MANTZER qui est l’âme et l’organisatrice de cette journée merveilleuse et à 
Daniel,  son mari, notre cher Président.  
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET GRIS. 
 
C’est avec une grande tristesse que l’UNATRANS a appris la disparition de plusieurs de ses 

membres, camarades et amis. 
 
Le colonel SAMÉ s’est éteint le 14 juillet dernier. À ses obsèques, le général NOUAUX, 

ancien directeur central de la DCTEI, a rappelé les grandes étapes de son parcours militaire. Cet ancien 
enfant de troupe avait commandé en second le 57ème RT à Mulhouse et terminé sa carrière comme chef 
de corps de la DCTEI, au fort de Bicêtre. Pour sa retraite, il avait voulu s’impliquer avec énergie au 
sein du bureau de l’UNATRANS, mais son état de santé ne lui en a pas laissé la possibilité. 

L’UNATRANS était représentée à ses obsèques par le colonel Jacques HUG, délégué général, 
et par le lieutenant-colonel Michel THOMAS, porte-drapeau et trésorier. 

 
Le chef de bataillon Jacques ELGUIR est décédé le 27 juillet 2007, à 76 ans. Il a été inhumé 

au cimetière de Pantin. Il participait souvent aux travaux du bureau de l’UNATRANS et rejoignait 
volontiers les délégations de l’UNATRANS lors des différentes cérémonies en région parisienne. Il 
suivait par ailleurs les conférences d’actualité du CHEAR, à l’École Militaire, et participait activement 
à des actions pour la mairie du 17ème arrondissement. Il avait fait une longue carrière à la Préfecture de 
Police de Paris et avait été nommé directeur de l’Institut Médico-Légal. 

Le colonel Jacques HUG, le colonel Philippe BIBAL, le lieutenant-colonel Michel THOMAS, 
le chef de bataillon Émile HUBY et Monsieur Jacques BERTHON représentaient l’UNATRANS et 
l’AORT-RP à ses obsèques, avec les drapeaux de ces deux associations. Bernard BREUILLER, 
président de l’association des Transmissions de Paris, ami depuis plus de quarante ans de Jacques 
ELGUIR, a retracé sa carrière (voir ci-après).  

 
Le caporal-chef Marcel LIMOUSIN nous a quittés discrètement en août dernier. Né au tout 

début des années 1930, il était le porte-drapeau de la FNASOR et a participé à toutes les cérémonies de 
l’UNATRANS et de la FNASOR tant que sa santé lui a permis de se déplacer. C’est lui qui avait fondé 
l’association parisienne des porte-drapeaux. Beaucoup se souviennent de sa présence discrète et de sa 
frêle silhouette, voûtée par les ans, lors de nos manifestations. A ses obsèques, ses camarades porte-
drapeaux de la région parisienne se sont fait un devoir de venir le saluer avec leur drapeau ; ils étaient 
environ une quarantaine.  

Le colonel Jacques HUG représentait l’UNATRANS dont il est le délégué général, il a lu le 
message de .Bernard BREUILLER, président de l’association des Transmissions de Paris (voir ci-
après).  

 
Madame HUBY, épouse du Chef de bataillon HUBY, s’est éteinte au mois de juin. La plupart 

des membres du bureau de l’UNATRANS étaient présents aux obsèques. 
 
Madame RICORDEL, épouse du Colonel RICORDEL, dernier chef de corps du 49°, est 

décédée à la mi-décembre 2007. Elle a été inhumée à Batz-sur-Mer (44). 
 
 
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des défunts.  
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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Allocution prononcée par le GCA (2S) NOUAUX 
aux obsèques du Colonel SAMÉ 

 

Mon Cher Georges , mon vieux camarade ,  

Après tant d'épreuves et tant de souffrances , tu nous quittes pour le « grand Voyage » , .et tu 
nous laisses , ta famille proche et ta grande famille militaire, dans la douleur et le désarroi ... 
Dans cette Assemblée , beaucoup parmi nous , t'ont côtoyé et apprécié tout au long de ta vie militaire et 
je sais que chacun ici pourrait retracer tout ou partie de ce que fut ta « longue marche »  
 
Pour ma part , je voudrais évoquer d'abord et à grands traits ,  

• l'enfant que tu fus ... 

o orphelin à 10 ans , d'un père guadeloupéen , militaire de carrière décédé des suites 
graves de son état de prisonnier des Japonais 

o d'une mère vietnamienne , courageuse et héroïque même , car chaque nuit elle risquait 
sa vie pour aller ravitailler clandestinement , sous les barbelés du camp , ton père 
interné  

• l'adolescent que tu fus ...dans les écoles d'enfants de troupe ... 

o à Dalat , dans l'ex-Indochine , de 1953 à 1955  

o à Billom ensuite , de 1955 à 1958 

o puis  à Autun de 1958 à 1960 

o enfin à Aix en Provence de 1960 à 1961 

o ...et là , je voudrais rappeler les 2 faits majeurs qui ont orienté, pour toujours , ta vie 
future ... 

• d'une part , le rôle important joué par ton futur beau-père , ...ton père Irène ,...devenu le tuteur 
de fait , de 1953 à 1955 , de ce jeune garçon désemparé , ce qui a provoqué votre rencontre et 
plus tard votre union ... 

• d'autre part , le rôle humain de cette association locale de sous officiers «  Médaillés 
militaires » qui va exercer une « pression amicale mais ferme » pour convaincre ta mère de te 
laisser partir en France , poursuivre des études dans cette lointaine école d'enfants de troupe de 
Billom  

... c'est ainsi que nous nous retrouvâmes plus tard, en 1959/1960 à Autun , dans la même classe de 
Math Elem avec le Général Batteux ...et c'est ainsi que ta vie prit le chemin définitif d'une longue 
carrière militaire , au sein de laquelle tu vas t'épanouir , trouver confiance et amitiés  

Saint Cyrien de la promotion « Bir Hakeim » de 1961 à 1963, tu as choisi l'Arme des Transmissions 
puis, en 40 ans de carrière , tu as tenu tous les emplois et exercé toutes les responsabilités possibles  

� comme Lieutenant , à saint Germain en Laye où , marqué par ton propre parcours , soucieux 
et vigilant à ton tour , au sujet de la formation des jeunes qui t'étaient confiés , ...tu achetais , 
sur tes propres deniers , les livres de maths nécessaires pour leur faire passer le bac... 

� comme Capitaine ,  

� d'abord à Compiègne , où , 1er temps fort de ta carrière , tu as assumé avec 
coeur et dévouement pendant 3 ans , les lourdes responsabilités de 
Commandant d'unité ......souvent tu as évoqué cette période intense et tu disais    
« ...rien n'est facile ... » 

� à Pontoise ensuite , ensemble avec le Général Bernot , nous avons suivi , 
pendant 18 mois , les cours du Diplôme Technique et ...après bien des 
péripéties ... pas seulement techniques , ..nous obtînmes le titre ronflant 
...d'ingénieur militaire en Télécomunications  
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� comme Chef de Bataillon , pendant 5 ans en Allemagne ,  

� d'abord Chef des Services techniques à Rastatt ,  

� puis chargé de la Logistique et des Finances à l'Etat major de Baden , ....au moment 
où les Transmissions basculaient dans l'ère du RITA  

� comme Lieutenant colonel  

� à Rennes où tu devins , à ton tour , instructeur émérite , compétent , dévoué ,...et un 
pédagogue apprécié pour sa patience et ses vastes connaissances  

� à Mulhouse , comme Commandant en second , période pendant laquelle le Général 
Hennebelle portera ce jugement ...”second particulièrement loyal...” 

...loyal ...c'est le terme qui convient le mieux pour te qualifier  

� enfin comme Colonel , où dans ce grade , tu vas assumer avec plénitude et sagesse , et c'est très 
rare , pendant 7 ans , les difficiles fonctions de Chef de Corps  

� à Montargis pour une période de 3 ans comme Chef de corps de l'EAT  

� au Fort du Kremlin Bicêtre , au sein de la DCTEI , où pendant les 4 dernières années 
de ta carrière tu vas exceller ...en dépit des innombrables difficultés résultant de la 
nouvelle professionnalisation des Armées  

...ce poste te convenait à merveille , bien sûr , car il associait à la fois ,  

• la délicate fonction de la gestion des hommes et des femmes , militaires et civils , dans le court 
et le moyen terme ... 

• et les indispensables et exigeantes qualités de bon sens , de sagesse , d'expérience ...et de 
fermeté bienveillante  

Je peux témoigner , comme a pu le faire aussi , en son temps , le Général Augé , ...de cette «  
efficacité discrète ... » , de ce «  sens de l'Humain »  , de cette « bienveillante fermeté » ...et je sais 
bien à quel point tes subordonnés t'appréciaient , t'estimaient et t'aimaient .... 
...d'ailleurs , ils sont nombreux dans cette assemblée à te rendre hommage aujourd'hui ... 

Je peux témoigner aussi , à quel point tu ne voyais que le « meilleur » de chacun d'entre eux , 
excusant les faiblesses , vantant les mérites , soutenant de toute ton expérience les plus faibles , les 
moins chanceux , ...car comme tu disais souvent « ...rien n'est facile ... » 

J'ai eu l'honneur de présider la cérémonie de ton départ en retraite en 2001 et je voudrais évoquer 
un souvenir qui reste émouvant pour moi : 
le fanion de ta Compagnie de l'école de Dalat avait disparu dans la tourmente de 1955 , restant 
introuvable pendant plus de 46 ans ..et voilà que , quelques jours avant ton départ , ce fanion ressurgit 
de l'ombre …un « ancien » vient te le confier , à toi qui avais atteint le sommet de la hièrarchie …et à 
ton tour , symboliquement , ce jour là , ce fanion qui représentait tant pour toi , tu en fis don au musée 
des AET d'Autun …quel beau geste , plein de gratitude , le jour de ton départ ... ! 

Enfin je voudrais évoquer aussi ce moment si particulier où tu reçus la Légion d'Honneur ...je 
sais ce que cela représentait pour toi ...et je devine avec quelle fierté tu portais , en toutes circonstances 
, cette décoration méritée...mais je sais aussi que tu pensais que ta mère , - que tu admirais tant - , en 
méritait aussi une partie ... 

Georges , ...l'Ami de toujours , ...l'Ami de tous , ...le « Breton d'honneur » , ...tu laisses une 
famille éprouvée , désemparée ,...mais une famille unie , une famille qui faisait ta fierté ... 

 

Au nom de tous les camarades militaires présents dans cette assemblée ou empêchés mais de 
coeur avec nous , ...au nom des Anciens que nous sommes devenus,...je voudrais dire à ton épouse 
Irène , à tes enfants Stéphane et Olivier , à ta belle fille Dorine , à tes proches , toute notre 
compassion , toute notre affection ...toute l'amitié que la Grande famille militaire vous porte ...non 
..nous n'oublierons pas l'exemple d'humanité , de générosité , de fraternité que le Colonel Samé a 
incarné toute sa vie .... 
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 ADIEU GEORGES ....! 
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Allocution prononcée par l’ADC (H) BREUILLER 
aux obsèques du Chef de Bataillon ELGUIR 

 
Jacques, mon ami, notre ami, 

 
Tu es là, au repos, délivré de toutes les souffrances que tu as endurées durant ces derniers mois. 
 
Vous, chères Catherine, Maya, Anne-Marie, avez été présentes, à ses côtés, pour l’entourer de votre 

affection profonde. Je vous en remercie. Vous aussi, Monique, qui lui avez donné une fille tant aimée et qui 
receviez Jacques tous les deux ans dans votre maison méridionale, depuis des années. 

 
Et à vous, ses camarades, ses amis de 20, 30 ou 40 ans, je peux dire, ancien parmi les anciens, combien 

Jacques était fidèle, parmi les fidèles, à nos activités civilo-militaires. 
 
Oui, nous avons baroudé comme réservistes pendant des décennies. Tout jeune officier, il instruisait les 

élèves de la préparation militaire, sous l’autorité de président Émile HUBY, nonagénaire, ici présent au premier 
rang. Le chef de bataillon ELGUIR avait été un auditeur assidu des cours de perfectionnement des cadres de 
réserve. Il était adhérent de cette belle association des Officiers de Réserve des Transmissions de la Région 
Parisienne, que préside notre ami, le colonel Philippe BIBAL, également présent au premier rang, avec à ses côtés 
le colonel Jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS et Michel THOMAS, porte-drapeau de 
l’UNATRANS.  

 
Leur présence ici démontre, s’il en était besoin, l’hommage que nous voulons rendre à notre ami Jacques, 

et l’estime que nous lui portions comme vous tous, Mesdames et Messieurs, amis de la famille, anciens collègues 
ou voisins, présidents d’associations, venus parfois de loin pour témoigner de la force de l’amitié scellée et de la 
reconnaissance de la place qu’il occupait dans nos cœurs, place qu’il conservera toujours. 

 
Je veux témoigner devant vous de son engagement de patriote et du message fort qu’il portait hors de 

l’hexagone et surtout de la peine qui était toujours la sienne d’avoir perdu sa mère, pendant la guerre de 39-45, 
dans des circonstances qu’il ne m’appartient pas de rappeler ici. Je pourrais évoquer des dizaines de souvenirs 
quant à sa carrière à la préfecture de Police de Paris, notamment lorsqu’il eut la responsabilité de l’Institut Médico-
Légal, et ses relations parfois difficiles avec son administration. Il s’était battu pour rester debout, sans amertume. 

 
Avec sa retraite, pointèrent malheureusement ses graves ennuis de santé. Pourtant son moral resta au beau 

fixe, grâce à son entourage qui l’a toujours soutenu du mieux possible. 
 
Gardons de Jacques cette belle image d’un être sensible, affectueux, sincère, dévoué, amoureux et bon 

père de famille, et de sa si gentille amitié qu’il nous a toujours offerte. A vous toutes et tous, je vous souhaite de 
rencontrer sur terre des hommes de la qualité de notre ami trop tôt disparu. 

 
Bon voyage Jacques, ce n’est qu’un au revoir, et sache que tu seras toujours là, bien présent parce que 

nous t’aimons. 
 

Bernard BREUILLER, 
Président adjoint de l’UNATRANS. 
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Allocution de l’ADC (H) BREUILLER lue par le COL HUG 
aux obsèques du Caporal chef LIMOUSIN 

 
 

C’est au nom de tous les anciens des Transmissions, toutes générations et grades confondus, et en tant que 
Délégué général de l’UNATRANS, que je m’adresse à vous toutes et tous, ainsi qu’au nom de Bernard 
BREUILLER, président de l’Association des Transmissions de la région de Paris, dont Marcel était le porte-
drapeau depuis des décennies. Voici le message du président BREUILLER. 

 
Nous avons bien connu notre camarade Marcel LIMOUSIN. Depuis plus d’un demi-siècle, il aura 

participé activement au devoir de notre mémoire, celle qui n’est pas une simple formule, rabâchée aux élèves de 
nos collèges et lycées. 

 
Lui, c’était le grand Ancien, celui qui avait appartenu au 8ème Génie, le régiment des Sapeurs-

télégraphistes, aujourd’hui devenu le prestigieux 8ème régiment de Transmissions de l’Armée de Terre, au Mont-
Valérien. 

 
Son engagement citoyen, il le pratiquait dans sa vie quotidienne et, malgré l’âge avançant, il n’avait 

renoncé à RIEN. Il allait même à la messe le dimanche et encore ce dimanche, me disait, au téléphone, le curé de 
cette paroisse,ce mardi dernier. 

 
Oui, Marcel possédait un caractère bien trempé, comme la plupart de nos nonagénaires. Il fallait le voir, 

debout, au cours des cérémonies de la Saint-Gabriel au fort du Kremlin-Bicêtre, et l’écouter parler avec une forte 
conviction de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants et, surtout, entendre toute la fierté qu’il manifestait 
pour ses arrières petits-enfants. N’oublions jamais que ce sont des hommes comme Marcel qui ont permis que nous 
vivions en paix dans notre cher pays : la France. 

 
Oui, Marcel aura été l’exemple de ceux qui perpétuent à jamais les valeurs que représente notre drapeau, 

car combien de fois aura-t-il fait flotter, à l’occasion d’une cérémonie ou du ravivage de la Flamme à l’Arc de 
Triomphe de Paris, les couleurs tricolores du symbole national français ? 

 
Vous, les membres de sa famille, nous, ses vrais amis, ses camarades de toujours et vous toutes et tous 

réunis ici aujourd’hui, saluons haut et fort la mémoire indéfectible de Marcel LIMOUSIN, qui aura toujours une 
place dans notre cœur de Transmetteur. 

 
Bernard BREUILLER, 

Président adjoint de l’UNATRANS. 
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UNE PAGE PEU CONNUE DE L'HISTOIRE DES TRANSMISSIONS 

LA PRÉPARATION MILITAIRE "TRANSMISSIONS" 
(1953-1967) 

 
Raconter l'histoire de la formation prémilitaire "Transmissions" n'est pas chose aisée, tant elle a 

eu d'aléas et a été imbriquée dans les différentes activités des associations d'officiers et de sous-officiers 
de réserve. De plus, avec les années, les souvenirs se sont estompés. 

 
Le colonel Hubert DELESTRÉE (qui fut le 1er Chef de Corps du 8ème RT après la fin de la 

guerre), alors adjoint au général commandant les Transmissions de la 1ère Région Militaire, faisant 
appel à l'amabilité du colonel commandant le 1er Régiment du Train, créa en 1953, au "quartier 
DUPLEIX", place Dupleix à PARIS, où stationnait la fraction principale de ce régiment, une salle de 
cours, qu'il baptisa "salle FERRIÉ", pour l'instruction et le perfectionnement des sous-officiers de 
réserve des Transmissions. Il équipa cette salle pour la lecture au son, avec 40 casques et manipulateurs 
et en confia la direction au lieutenant Émile HUBY qui s'entoura de camarades officiers et sous-
officiers de réserve. 

 
L'année scolaire 1953/54 ayant donné de bons résultats, le colonel DELESTRÉE décida que 

cette salle devrait être utilisée pour la formation prémilitaire de futurs transmetteurs, puisqu'existait le 
Certificat Technique Prémilitaire "opérateur radio". Il restait à trouver des élèves et composer avec un 
règlement qui stipulait qu'un tel certificat n'avait de valeur que s'il était accompagné du Brevet de 
Préparation Militaire. 

 
La meilleure solution pour recruter des élèves était donc de les trouver dans les sociétés de 

préparation militaire, dont le lieu de ralliement et d'activité était, pour plusieurs d'entre elles, le Fort 
Neuf de Vincennes. Ce fut le début d'une bonne collaboration. Le lieutenant COLSON, en particulier, 
joua les commis-voyageurs auprès des jeunes de la société de préparation militaire dont il faisait partie 
et d'autres sociétés alentours. 

 
Le succès de l'année scolaire 1954/55 amena le commandement à demander encore plus, en 

l'occurrence, la préparation militaire d'opérateur de téléimprimeur. Il fournit le matériel nécessaire : des 
téléimprimeurs SAGEM. Mais, ce genre d'instruction n'était pas encore prévu par les textes officiels; il 
fallut donc innover; le lieutenant Émile HUBY et son équipe de camarades dévoués, le lieutenant André 
PERRY, devenu son adjoint, André BÉRÉHOUC, Maurice LAUMÔNIER, Robert QUENTIN, Julien 
MOULIN,  Marcel RAQUIN, Jean VIGIER… créèrent un programme d'études inspiré de celui en 
vigueur dans les unités des Transmissions, notamment la méthode de frappe, ainsi qu'une liste 
d'épreuves de fin d'année scolaire. Ces dernières étant surveillées, comme pour les radios, par un 
officier du Commandement des Transmissions. Mais de diplôme, point. Il fallut donc en créer un. 

 
Se basant sur la formulation des douze Certificats Techniques Prémilitaires existants (dont le 

numéro 3 "opérateur radio"), un projet fut déposé auprès du général commandant les Transmissions de 
la 1ère Région Militaire et, quelques mois plus tard, toute l'équipe eut la joie d'apprendre que son projet 
était devenu, sans modification, le Certificat Technique Prémilitaire d'opérateur de téléimprimeur 
(n°12), en remplacement de la spécialité "forteresse" devenue obsolète. 

 
La "salle FERRIÉ" commençait à tourner à un bon rythme, lorsque, à la fin de l'année scolaire 

1956/57, il fallut se résoudre à l'abandonner et à la voir démolir. 
 
Heureusement le colonel commandant le 1er régiment du Train offrit au capitaine HUBY une 

grande salle de 24 x 8 mètres qui venait d'être désaffectée. La réinstallation fut laborieuse mais, grâce à 
l'aide du COMTRANS et du 1er Régiment du Train, cette grande salle permit de réaliser trois salles de 
cour : une pour la lecture au son et les cours généraux, une pour l'instruction sur téléimprimeurs et la 
plus grande pour les travaux sur les matériels. En outre, une petite pièce annexe put être utilisée comme 
bureau bibliothèque. Ainsi, la "salle FERRIÉ" devenait le "Centre FERRIÉ". C'était l'euphorie ! 
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Et l'instruction continua, deux soirs par semaine, parallèlement à celle des sous-officiers de 

réserve, avec le dévouement d'instructeurs dont la liste s'était allongée, Jacques ELGUIR, Philippe 
BIBAL, Pierre ROLLIN, Bernard BREUILLER… et l'assiduité d'une bonne cinquantaine d'élèves. 

 
Cela était trop beau sans doute car, en décembre 1960, arriva encore une mauvaise nouvelle : 

tout le bâtiment dans lequel était installé le "Centre FERRIÉ" devait être rasé à cause de sa vétusté. 
Tout était à recommencer. L'année scolaire put se terminer grâce à 1'aide, encore, de la section 
Transmissions du 1er Régiment du Train qui mit à sa disposition ses petits locaux d'instruction ; mais cela 
n'était que provisoire et il fallut trouver une autre solution. 

 
La seule issue fut de s'adresser au Centre de Préparation Militaire de Paris, au Fort Neuf de 

Vincennes qui disposait d'un certain nombre de salles de cours. Par lettre du 4 Juillet 1961, le colonel 
commandant cet organisme accueillit favorablement notre demande d'installation du "Centre FERRIÉ", 
mais les autorités supérieures exigèrent une société de préparation militaire comme les autres. C'est 
ainsi que l'Association des Sous-officiers de Réserve des Transmissions devint une société de 
préparation militaire et le capitaine HUBY son Président. En fait, cette association avait toujours été le 
pilier du "Centre FERRIÉ". 

 
L'instruction put, une nouvelle fois, reprendre, mais dans des conditions différentes faute de 

locaux adaptés et de matériels. Celle des opérateurs de téléimprimeur fut désormais prise en charge par 
le 8éme Régiment de Transmissions au Mont Valérien, sous forme de périodes bloquées de 12 jours. 
Quant aux opérateurs radio, l'instruction dut se dérouler en deux parties. Malgré le dévouement des 
instructeurs, les résultats furent décevants par manque d'installations appropriées, ce qui obligea le 
COMTRANS à organiser chaque année, comme pour les opérateurs de téléimprimeurs, une période 
bloquée, mais de 4 jours pour les élèves les plus doués ou les plus assidus aux cours du soir et de 12 
jours pour les autres volontaires. Des officiers de réserve, notamment les capitaines PERRY et HUBY 
étaient, à tour de rôle pendant ces périodes, responsables de 1'instruction avec l'aide de sous officiers du 
Régiment. Il n'y avait plus de "Centre FERRIÉ", mais les buts restaient les mêmes. 

 
Par lettre du 10 Août 1967, le colonel LAGRANGE commandant le Centre de Préparation 

Militaire de Vincennes reconnaissait enfin la spécificité de notre activité et annonçait une amélioration 
du matériel d'instruction. Mais, peu après, une décision gouvernementale supprimait toutes les 
préparations militaires, sauf celle de parachutiste. 

 
On ne peut clore l’histoire du « Centre Ferrié » sans rappeler que, créé pour l’instruction et le 

perfectionnement des sous-officiers des transmissions, celui-ci a pleinement atteint ses buts puisqu’il a 
permis à plus d’une cinquantaine de ses élèves d’obtenir l’épaulette d’officier de réserve. 

 
 
 

Chef de Bataillon (H) Émile HUBY 
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MONSIEUR LE MARÉCHAL DE FRANCE 

SÉBASTIEN LE PRESTRE DE VAUBAN 

 

Il y a 300 ans disparaissait VAUBAN, Maréchal de France. 
Sébastien Le PRESTRE de VAUBAN naquit en 1633 dans le Morvan. Il fit des études très 

sérieuses pour l’époque et apprit notamment le latin, l’algèbre et la géométrie, les logarithmes, 
l’hydraulique et, déjà, l’art de tirer des plans. A 17 ans, il est engagé par le grand CONDÉ comme cadet 
dans l’un de ses régiments. En 1653, il est remarqué par MAZARIN et, en 1655, il entre dans l’armée 
royale où il obtient son brevet d’ingénieur, et il restera fidèle à LOUIS XIV tout au long de sa carrière 
militaire qui durera 56 ans. Il participera à 14 sièges, il sera blessé 8 fois et dirigera victorieusement les 
sièges de Tournai, Lille et Douai. 

En 1668, le roi le nommera Commissaire Général des Forteresses. De petite noblesse, il se 
révéla un stratège, un ingénieur de génie, un urbaniste et un bâtisseur hors pair. VAUBAN fut un 
homme moderne, d’une grande clairvoyance et d’une curiosité insatiable. Ce fut aussi un homme de 
synthèse, le premier à « penser la guerre » et un homme d’action et de réflexion. Il est devenu maître 
dans l’art de fortifier et de prendre des places fortes. 

Il avait l’« intelligence du territoire » pour s’adapter aux contraintes du relief. Il disait : « L’art 
de fortifier consiste uniquement dans le bon sens et l’expérience ». La rumeur disait aussi : « Ville 
fortifiée par VAUBAN, ville imprenable, mais ville assiégée par VAUBAN, ville prise ». Il fut 
également un visionnaire inventeur (il vantait une monnaie européenne unique) et sut défendre les 
frontières de la France en fortifiant 14 sites principaux et en améliorant les défenses de 150 places 
fortes. 

VAUBAN fut un ingénieur de génie et avant tout un militaire de carrière. Il fut distingué par 
LOUIS XIV au siège de Sainte-Menehould et fut directement responsable de la prise de la ville de 
Maastricht en 13 jours. Le roi lui accorda toute sa confiance. Il eut droit aux honneurs et fut invité à la 
table du roi qui l’écoutait, même quand il disait des vérités pas toujours bonnes à dire ou réformatrices. 

Il fut amené à fortifier les sites et les villes de Bazoches, Mont-Louis, Arras, Longwy, Saint-
Vaast-la-Hougue, Camaret, Belle-Île en Mer, Villefranche-de-Conflent, ainsi que six sites majeurs :  

- Besançon, citadelle perchée sur un éperon rocheux, 
- Briançon, sentinelle des Alpes,  
- Mont-Dauphin, île au cœur des Alpes, 
- Blaye, verrou sur la Gironde, 
- Saint-Martin de Ré, fortification vue de la mer, bel exemple d’un réduit insulaire, étoile de 

pierres et de mer, 
- Neuf-Brisach, place forte idéale, inexpugnable. 
 
Entre les années 1661 et 1692, 150 places ou citadelles furent bâties ou fortifiées. En 1673, il 

exposa à LOUVOIS son idée célèbre du « Pré carré ». Bien sûr, le roi en était l’initiateur et le donneur 
d’ordres, et VAUBAN, le théoricien et l’exécuteur. Mais les idées de VAUBAN ne s’accordaient pas 
toujours avec la stratégie adoptée par le roi et son Conseil. Cependant le grand nombre de places 
fortifiées dans les pays conquis et sur les frontières avait maintenu la tranquillité au-dedans de la 
France et mit, plus d’une fois, LOUIS XIV en état de faire la paix de manière très avantageuse. 

Il en fut ainsi pour : 
- le traité d’Aix-la-Chapelle de 1668 qui donna à la France une frontière septentrionale 

difficile à défendre, avec des places enclavées dans les Pays-Bas espagnols comme 
Tournai, Audenarde et Charleroi, alors que l’Espagne conservait Valenciennes et Cambrai, 

- le traité de Nimègue de 1678 avec la Hollande et l’Espagne qui permit de régulariser la 
frontière du nord et qui semble avoir pris en compte les idées développées par VAUBAN 
six ans plus tôt. La même année, la France abandonna les positions avancées acquises dans 
les Pays-Bas lors du traité d’Aix-la-Chapelle et obtint en revanche la Franche-Comté et 12 
places que l’Espagne possédait dans le sud des Pays-Bas.  

VAUBAN fut ainsi en mesure de concrétiser son « Pré carré » défini dans son « Mémoire des 
places frontières de Flandre à fortifier pour la sûreté des pays relevant de l’obéissance au roi ». 
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Dès la fin de 1678, des annexions en pleine paix, licites ou illicites, de la Flandre au 
Luxembourg, touchèrent un certain nombre de places qui auraient pu constituer un danger pour la 
sécurité du royaume. Elles permirent de poursuivre la régularisation de la frontière préconisée par 
VAUBAN. En janvier 1694, au moment où la France s’enlisait dans la guerre qui l’opposait à la Ligue 
d’Augsbourg depuis 1688, VAUBAN remit à LOUIS XIV un « Mémoire des places dont le roi pourrait 
se défaire en faveur d’un traité de paix, sans faire tort à l’État, ni affaiblir sa frontière ». Dans ce 
mémoire, VAUBAN insistait pour conserver à tout prix Strasbourg, Luxembourg et Mons. Mais au 
traité de Ryswick, la France ne conservera que Strasbourg, contre le gré de VAUBAN qui fustigera 
« une paix qui déshonore le roi et toute la nation ». 

Entre 1698 et 1701, l’ingénieur fut amené à colmater les brèches en Lorraine, en Alsace et dans 
les Alpes. A la fin de sa vie, en février 1706, VAUBAN rédigea un « Projet de paix assez raisonnable 
pour que tous les intéressés à la guerre présente en dussent être contents s’il avait lieu st qu’il plût à 
Dieu d’y donner sa bénédiction ». Il ajoutait : « Il est important que notre frontière soit unie, bien 
arrangée, et sans enclaves ». Il développait également l’idée des « frontières naturelles » déjà en germe 
dix ans auparavant : « La France a des bornes naturelles au-delà desquelles il semble que le bon sens ne 
permette pas de porter ses pensées. Tout ce qu’elle a entrepris au-delà des deux mers, du Rhin, des 
Alpes et des Pyrénées lui a toujours mal réussi ». « Il est certain », concluait VAUBAN, « que tous ces 
Etats en général (Espagne, Pays-Bas, Danemark, Suède) s’en trouveraient incomparablement mieux 
qu’ils ne sont, si chacun d’eux, revenant à la droite raison, demeurait dans les bornes naturelles qui 
semblent leur avoir été réglées par l’auteur de la nature dès le commencement du monde ». 

 
Du projet de paix de 1694 à celui qu’il rédigea en 1706, VAUBAN a évolué, passant de 

l’affirmation de la prépondérance française à la recherche d’un équilibre européen. « La France est 
aujourd’hui parvenue à un degré d’élévation qui la rend formidable à ses voisins, d’une manière qui les 
intéresse tous à sa ruine ou du moins à la diminution de sa puissance », écrivait-il. Et s’appuyant sur la 
stabilité politique et la force démographique de son royaume, LOUIS XIV poursuivit la politique 
d’agrandissement du territoire menée par ses prédécesseurs, HENRI IV et LOUIS XIII. 

VAUBAN était également un grand humaniste, préservant la vie de ses soldats et de ses 
ouvriers. Il s’est révélé un homme foncièrement généreux et juste, qui a eu toute sa vie une certaine 
idée de la grandeur. Il ne mâchait pas ses propos à LOUIS XIV et LOUVOIS et fut choqué par la 
persécution envers les protestants, au moment de la révocation de l’Édit de Nantes. Il aurait dit à 
LOUIS XIV : « Sire, la conversion des cœurs n’appartient qu’à Dieu ». 

VAUBAN n’a cessé de traverser le pays en parcourant de 3 000 à 4 000 km par an. Par ses 
choix stratégiques, il aura mis la France à l’abri des conflits et des batailles pendant 150 ans. 
Cependant, il n’a été récompensé par le roi, qui l’a nommé Maréchal de France, que très tardivement, 
en 1703, soit 4 ans avant sa mort survenue en 1707. 

 
Le maréchal VAUBAN a été reconnu plus tard comme le plus grand ingénieur militaire de tous 

les temps et comme un immense architecte ayant à la fois une intelligence remarquable et un esprit 
visionnaire. Il fut aussi un grand philosophe. Il écrivit notamment, à la fin de sa vie en 1704, un Traité 
des sièges et de l’attaque des places, traité confidentiel qui ne sera diffusé qu’en 1737. 

Le Maréchal meurt en 1707. Son corps repose dans l’église de Bazoches, son domaine. Son 
cœur a été transféré aux Invalides en 1808, sur instruction de NAPOLÉON Ier. 

 
Col (H) Claude BOUTHILLIER 

Président d’Honneur de l’UNATRANS 
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In Memoriam RITA 1G 
(Précisions apportées par le général (2S) Joseph SEPTIER) 

 
A la suite de l’article « In memoriam RITA 1G », publié dans notre bulletin n° 17 de juillet 

2006, le général Joseph SEPTIER nous a demandé d’y apporter quelques précisions et corrections, ce à 
quoi nous répondons avec empressement. Voici ce qu’on peut en retenir, complété par un article publié 
dans la « Liaison des Transmissions » n° 137 de septembre 1982. 

Avant le système RITA, il y a eu le système MCI (Modulation Codée par Impulsions), dont le 
brevet fut déposé le 3 octobre 1938 à 14h30 et l’autorisation d’exploitation donnée le 10 novembre de 
la même année. Cette autorisation (n°3057) a été publiée le 25 janvier 1940. 

L’idée d’un central MCI à la SEFT date de 1957. La SEFT a lancé un appel d’offres en 1959 et 
a passé un marché d’études au LCT en 1960. 

Le général SEPTIER a passé 11 ans au Groupe d’Études à Long Terme (GELT) de l’Inspection 
des Transmissions, comme membre puis comme responsable, en deux séjours coupés par le 
commandement d’un régiment. C’est le général BLONDÉ, avec lequel le général SEPTIER avait travaillé 
au Tonkin, en prenant la suite du lieutenant DEYGOUT comme responsable des chaînes hertziennes 
opérationnelles et fixes, qui a proposé au général SEPTIER de venir, en 1968, à l’Inspection des 
Transmissions pour participer au projet du système MCI. 

Ce dernier a donc participé à toutes les études du système RITA, a rédigé tous les rapports 
d’études, étant aussi président de nombreux groupes de travail « CECORE » jusqu’en mars 1986. Il a 
participé à l’élaboration des plans de fréquences à la « numérisation du terrain » et au système de 
transmissions HADES. Il a également participé à l’expérimentation franco-germano-belge de 1969 à 
1971 et aux réunions internationales OTAN et FINABEL qui étudiaient les systèmes de communication 
de niveau élevé, ainsi qu’au système américain MAILLARD qui n’a jamais vu le jour. 

Les piliers du système RITA sont le général BLONDÉ, véritable « penseur du système », le 
général COSTE, commandant la STAT/Trans, le général Serge PETKOVSEK qui a intronisé le mot RITA 
(pour Réseau Intégré de Transmissions Automatique) en mars 1971, ainsi que les généraux GÉNELOT, 
MANICACCI, ANGLARD, VUIBLET, les colonels PEYNOT et LANGLES, l’ingénieur en chef VITRY qui fut 
le premier officier de marque RITA et le pionnier civil Monsieur PIROTTE de chez LCT qui fut le 
maître d’œuvre et le défenseur acharné du projet. 

Les jeunes d’aujourd’hui doivent savoir que s’ils ont un système performant (et envié par les 
armées étrangères), c’est grâce à la ténacité de leurs anciens qui se sont battus bec et ongles contre les 
nombreux détracteurs, même de l’arme des Transmissions. Le général SEPTIER a participé aux études 
du SERPEL et de son successeur, le SACRA, qui ont capoté par défaut de continuité dans les équipes 
d’état-major et par manque d’audace. Dans un rapport de juin 1978, il avait écrit que l’introduction du 
RITA dans les forces armées modifierait complètement les procédures de travail des états-majors, ce 
qui avait irrité bon nombre de transmetteurs de haut niveau, mais que le général LAGARDE, CEMAT de 
l’époque, avait largement confirmé. 

Sur demande de ce dernier, le général SEPTIER avait fait une série de conférences sur le RITA 
dans les états-majors, la majorité des régiments et les écoles. L’accueil fut très variable. Ainsi à 
Coëtquidan, où il avait déclaré que les jeunes officiers devraient s’entraîner à frapper sur un clavier 
parce que, dans quelques années, ils auraient devant eux un écran et un clavier pour travailler, le 
général commandant l’école à cette époque l’avait traité de « technicien » et déclaré que les officiers ne 
travailleraient jamais dans ces conditions. Dix ans plus tard, ce général en deuxième section a pu 
constater que ce n’était pas un rêve. 

Pour le général SEPTIER, la campagne du RITA fut une belle campagne, de Satory à Epinal, en 
passant par Rome, Oslo, Londres, Washington, Bruxelles, Bonn, Munich… 

 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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TÉMOIGNAGE 
LA LIGNE DE DÉMARCATION 

 
1- La Bataille de France 

Nous étions en guerre depuis le 2 septembre 1939. Sergent-chef comptable, j’étais gestionnaire 
de la compagnie télégraphique 10/81, une charge absorbante qui laissait peu de temps à la réflexion. 

Notre division (10ème DI ) était en ligne dans la Ière armée face au Luxembourg, puis, à partir de 
janvier, entre Rhin et Moselle, en secteur d’intervalle de la ligne Maginot (IIIème armée), cette fois au 
contact de l’ennemi, mais dans la quiétude de “ la drôle de guerre ”. 

La division était au repos dans la région de Pont-à-Mousson quand l’offensive du 10 mai à 
l’aube nous surprit. A partir du 17 mai, copieusement bombardés, nous étions dirigés sur la région de 
Reims, au sein de la VIème armée, hâtivement formée, sur le front de l’Aisne. Les combats autour de 
Dunkerque nous laissèrent quelques répits entre le 20 mai et le 9 juin. L’offensive reprit le lundi 10 juin 
au matin sur notre front où les blindés du général Guderian s’en donnèrent à cœur joie. Nous battîmes 
en retraite jusqu’à la Haute-Seine (Troyes), puis ce fut ensuite la débâcle jusqu’aux rives de la 
Méditerranée. 

Le 25 juin 1940, jour de l’armistice, nous étions cantonnés sur les bords de l’étang de Thau 
près de Sète. Les formations de Transmissions réchappées de la bataille, étaient concentrées dans la 
région de Montpellier. La démobilisation des réservistes s’échelonna jusqu’au mois d’août 1940. 
 
2-Un choix cornélien 

Le bilan du désastre est terrible. Le pays est aux deux tiers envahi par l’ennemi ; près de deux 
millions de soldats alliés capturés s’acheminent vers l’Allemagne et leurs lieux d’internement. Des 
dizaines de milliers de réfugiés, fuyant devant l’avance allemande, prennent le chemin du retour, 
certains vers les Pays-Bas, la Belgique ou le Luxembourg, parmi les énormes dégâts de l’infrastructure 
routière et ferroviaire et les localités en ruines. Les réseaux de télécommunications sont anéantis, le 
service postal ne fonctionne plus. 

C’est dans ce climat d’incertitude que le capitaine COLLARD, commandant les Transmissions 
de la division, reçoit individuellement ses sous-officiers d’active pour leur annoncer qu’une armée de 
cent mille hommes est consentie par les Allemands et qu’ils ont leur place au sein de cette armée. 

Pour ma part, j’expose mon cas au capitaine : mon épouse est, Dieu sait où, sur les routes de 
France et ma famille en Algérie. Il me fait miroiter qu’étant reçu aux EOA à la veille de la guerre, je 
serais immédiatement admis à l’Ecole d’Application. Puis après quelques secondes de réflexion, me 
regardant droit dans les yeux, il me dit : “ Je serais à votre place, je mettrais la Méditerranée entre les 
Allemands et moi ”. Ce que je fis après quelques jours de réflexions1. Un mot griffonné à la hâte, aux 
termes desquels je fais part de mes intentions à mon épouse, Madeleine, en lui indiquant la marche à 
suivre : en particulier obtenir un “ ausweis ” à la Kommandantur pour franchir la ligne de démarcation. 
Je remets cette missive à l’un de mes camarades démobilisé, habitant la région parisienne. Il me promet 
qu’il la lui remettra en mains propres. 

  
3-L’intermède algérien 

Tout mouvement de troupe étant interdit par l’occupant, ma mutation en AFN devenait sans 
objet. Je fus donc démobilisé le 6 août 1940. 

Le cœur serré, je quittais mes compagnons, nos officiers, mes amis, avec qui nous avions vécu 
cette terrible épreuve d’humiliation, de chagrin et de colère devant l’impréparation de cette campagne, 
de l’incapacité d’un grand nombre de képis étoilés et surtout de l’ignominie des décideurs politiques 
qui déclarèrent la guerre à l’Allemagne, dans le sillage de l’Angleterre, en sachant que nous ne serions 
prêts qu’en 1942 ! 

Un passage au centre de transit de Marseille puis, le 11 août, embarquement sur un transport de 
troupe qui mit le cap sur Bône en longeant les eaux territoriales corses et sardes, car la Royal Navy, 
après le drame de Mers el Kebir, était devenue notre ennemie et patrouillait en Méditerranée. 

                                            
1 Le capitaine COLLARD participa clandestinement à la reprise des hostilités, au centre de transmissions de 
l’Armée de l’Armistice à La Rapine. Après l’invasion de la zone libre, membre de l’ORA, il fut dénoncé et déporté 
en 1943, ainsi que le chef de bataillon LESCHI, chef de centre, et leurs compagnons. 
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 Dès l’appareillage, une pensée lancinante me tarauda l’esprit que je ressassais sans cesse : 
“ Fallait-il rentrer à la maison ? Rester benoîtement à Sète et attendre l’affectation dans l’Armée de 
l’Armistice ? Que doit-elle penser de moi ! 

Débarquement de nuit à Bône. Nous n’étions pas attendus au centre de transit, plusieurs 
centaines d’hommes affalés à même les quais, sur les trottoirs, dans un square avoisinant, puis une 
journée torride, un train formé à la hâte dans l’après-midi, la traversée de la Kabylie l’estomac creux, 
dans une nuit glaciale, vêtu seulement d’une chemisette et d’un pantalon d’été. Le 15 août, vers midi, 
mon jeune frère Georges m’attendait en gare de Maison-Carrée. 

Après les effusions familiales, ma volonté fut de trouver rapidement un emploi. Grâce aux 
relations de mon père, je fus embauché en qualité de comptable, pour la durée des vendanges, à la 
coopérative viticole de Boufarik, dans la Mitidja. Les quelques semaines que je passais à Boufarik 
furent pour moi une épreuve pénible. Le souvenir de Mad. me préoccupait constamment : “ A-t-elle 
reçu ma lettre ? A-t-elle son ausweis ? Le 17 octobre, n’y tenant plus, après avoir pris congé de mon 
employeur et prévenu mes parents, je me présentais au centre de répartition maritime d’Alger et 
déclarait au sous-officier préposé : “ Je n’y comprends rien, au centre démobilisateur de Sète j’ai eu 
beau dire que j’étais domicilié à Puteaux (Seine), ils m’ont dirigé sur mon pays natal ! ”. Le sous-
officier, perplexe, prévint son capitaine qui proclama : “ C’est vraiment le bordel, c’est pas étonnant 
qu’on ait perdu la guerre ! Embarquez-moi ce sergent-chef sur le Médie-II ” !  

Le paquebot appareillait le 19 octobre 1940 à 15 heures.  
Tout en comprenant mon état d’âme, la famille n’approuvait pas ma décision. Les adieux se 

firent dans un climat d’inquiétude. Mes bagages bourrés de victuailles, j’embarquais à bord du Médie-II 
le 19 octobre. Cette fois-ci nous longeâmes les côtes algériennes par l’ouest jusqu’à la hauteur de 
Nemours, puis cap au nord pour rejoindre les eaux territoriales espagnoles. Peu de passagers, cabine 
confortable, table excellente : “ Profitez-en, car vous allez la sauter dès que vous serez à terre ! ”, 
déclara le chef de cuisine en guise d’accueil. Le 26 octobre, au débarquement à Marseille, nous 
apprenions à la vue des journaux, l’entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Nous devions rejoindre 
Avignon où se trouvait le centre de répartition qui visait les fiches de démobilisation, nous délivrait le 
laissez-passer à présenter à la ligne de démarcation et les tickets d’alimentation. 

J’ouvre ici une parenthèse : c’est en tant que militaire démobilisé “ dirigé par erreur ” en 
Algérie que je rejoignais mon domicile légal, aux frais des autorités militaires, naturellement. 

  
4-Les retrouvailles  

Le matin du 28 octobre, je pris le train pour rejoindre la capitale. A Chalon-sur-Saône, au 

passage de la ligne de démarcation, il fallut avancer nos montres d’une heure. Toutes les voitures du 
train furent passées “ au peigne fin ” par des hommes en uniformes noirs et au visage fermé. Je sus plus 
tard qu’il s’agissait de Waffen SS. Le train arriva à Paris à 23 heures. La gare de Lyon était fermée, 
plus de métros, le couvre-feu étant en vigueur depuis 20 heures, un employé nous dit : “  Vous avez 
intérêt à attendre le jour, car si vous êtes “ pris aux pattes par une patrouille, bonjour ! ”. Plusieurs 
groupes décidèrent de passer outre, je fis partie de l’un d’eux. Nous mîmes en application avant la 
lettre, un remake de Claude Autan Lara : “ La traversée de Paris ”, mais dans des conditions plus 
périlleuses. Rue de Lyon, à la Bastille, rues Saint Antoine et de Rivoli, à la Concorde, le groupe se 
diluait au fur et à mesure de notre progression vers l’Ouest, si bien qu’à la place de l’Etoile, j’étais 
seul ! La porte Maillot, le pont de Neuilly, la Défense et enfin la porte d’entrée de notre appartement, 
103 avenue du Président Wilson à Puteaux. Il devait être trois heures du matin !  

Les retrouvailles furent tumultueuses. Les sanglots, les reproches véhéments, les explications 
confuses, puis : “ Tu devrais venir te coucher, tu dois être fatigué ”. Nous nous réveillâmes vers midi, 
rassérénés, heureux, pelotonnés sous les couvertures dans une chambre sans feu, glaciale. L’ausweis de 
Madeleine, tant attendu, était arrivé la veille ! 

Le mercredi 30 octobre 1940 dans la matinée, je me rendis à la mairie de Puteaux en vue de 
mon inscription au bureau du chômage. 
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5-Dix-sept semaines sous la croix gammée 
Et maintenant ? Une seule pensée, franchir à nouveau la ligne de démarcation. Je me confiais à 

monsieur Guyon qui tenait la librairie-journaux, contiguë à notre immeuble. De par son état, il avait des 
relations et je connaissais ses sentiments ; il me promit de me prévenir quand l’opportunité se 
présenterait, mais je n’imaginais pas que j’attendrais près de quatre mois ! 

Cette période d’incertitudes, parfois dramatique, sous une censure implacable, a laissé des 
traces indélébiles dans notre pensée ; au cours de notre vie commune, nous l’avons ressassée maintes 
fois. J’en retrace quelques faits marquants.  

La présence pesante de la Wehrmacht partout, surtout dans les quartiers prestigieux de la 
capitale, les oriflammes rouges à croix gammée sur les monuments publics, la musique et les parades 
militaires quotidiennes aux Champs-Elysées, la presse parisienne inspirée par la Propaganda Staffel, les 
textes comminatoires de l’occupant affichés ostensiblement. 

Les denrées rares et contingentées, les files d’attente nombreuses, le marché noir omniprésent 
mais interdit aux revenus modestes. Mon épouse et moi avons vendu sur les marchés des pâtes fraîches, 
avec la complicité passive de la police française, grâce aux relations avec un parent ! Il fallait bien 
vivre. Le jour de l’Armistice, lundi 11 novembre 1940, à l’arc de Triomphe de l’Etoile, les étudiants ont 
manifesté ouvertement mais nous n’en avons rien su car la radio de Londres nous avait demandé de ne 
pas sortir et de fermer les volets, ce que nous avons fait. Entendu chez les commerçants, ou dans la rue : 
“ C’est malheureux, plus de patates, deux cents grammes de pain par jour, ils nous prennent tout ! ”. 
Réponse invariable : “ Il ne fallait pas leur déclarer la guerre ! Après tout, ils sont korrects ! ”. 

Le jeudi 13 février 1941, monsieur Guyon, le libraire, me prévint : “ J’ai ce qu’il vous faut, un 
passeur viendra nous voir cet après-midi ”.  

  
6- Le franchissement de la ligne 

Le passeur, monsieur de Juilliot, cinquante ans environ, distingué, jovial, très à l’aise, nous 
déclara que le moment était propice et nous invita à nous rendre rapidement au commissariat de police, 
accompagné de deux témoins, en vue d’obtenir la nouvelle carte d’identité de l’Etat Français. Par 
ailleurs, heureuse coïncidence, le couple Guyon qui allait marier leur fille, saisirent l’occasion pour 
réserver notre appartement pour les  futurs époux, effectuer les formalités avec le propriétaire et, dans 
la foulée, acquérir notre mobilier. Ils se chargeaient de mettre en lieu sûr, dans l’attente de jours 
meilleurs, le linge de maison, l’habillement et objets divers que nous ne pouvions emporter. La vente 
du mobilier et de quelques bricoles se fit à un prix honnête.  
Le passage de la ligne se ferait aux environs de La Réole, en Gironde. Le rendez-vous était fixé au 
lundi 17 février 1941, à 20 heures, au départ du rapide de Bordeaux, en gare d’Austerlitz. Nous 
exprimèrent notre vive reconnaissance à nos amis et louèrent monsieur de Julliot pour son patriotisme 
et son désintéressement. Il saisit alors l’occasion pour nous dire que les frais de passage se montaient 
à trois mille francs payables en espèces avant le départ de Paris.  Le franc avait sensiblement la valeur 
de notre euro d’aujourd’hui. Grâce a la vente du mobilier, nous pûmes faire face. Une partie de nos 
modestes économies, retirées de la caisse d’épargne, cachées dans nos doublures, serviront pour payer 
la traversée de la Méditerranée. 

Arrivés à Bordeaux-Saint Jean le 18 février vers huit heures, nous nous rendîmes à l’hôtel où 
notre accompagnateur nous avait réservé une chambre puis il prit congé en nous disant ; “ Je vous ferai 
signe, quand le moment sera venu et nous prendrons l’autocar qui nous mènera à une trentaine de 
kilomètres de là, puis il disparut. Grâce à nos tickets d’alimentation, nous pûmes prendre un repas plus 
que spartiate, dans un restaurant du quartier. Les “ doryphores ”, comme on les appelait à l’époque, 
étaient partout, aux terrasses des brasseries, sur “ les Quinconces ”, dans les magasins, les bistrots. 
Choses vues sur le cours de l’Intendance, un papillon jaune collé sur une cabine téléphonique : 
“ Interdit aux juifs ”. Un peu plus loin une affiche rouge, bilingue : “ Monsieur X…., ayant porté 
atteinte à l’honneur de l’armée allemande, a été fusillé le 15 février 1941 ”. Tout cela n’était pas fait 
pour nous remonter le moral. Un peu plus tard, pris de doutes sur notre singulier passeur, nous 
rentrâmes à l’hôtel, la peur au ventre, car nous étions persuadés qu’il s’agissait d’un escroc. Notre 
inquiétude était vaine, car après une nuit blanche dans une chambre sans chauffage, monsieur de Juillot 
tambourina à notre porte en nous disant : “ Dépêchez-vous, le car part à huit heures ! 
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Nous nous rendîmes tous les trois au bureau des autocars. Après quelques minutes d’attente, 
nous étions une dizaine de personnes à nous engouffrer dans le véhicule, pour y descendre aussitôt  car 
un officier et une vingtaine de “ fridolins ” vociférants s’emparèrent de l’autocar en présentant un ordre 
de réquisition au chef de station responsable. Quelle histoire ! Le moral au plus bas, malgré 
l’affirmation optimiste du chef de station qui nous invitait à revenir le lendemain à la même heure, nous 
subîmes les mêmes affres pendant une journée entière ! 

Enfin le jeudi 20 février à huit heures, le cœur battant, accompagné de notre compagnon de 
route qui nous était devenu sympathique, après avoir traversé la Gironde sur le pont de pierre, nous 
roulâmes pendant près de trois heures, marquées par de multiples arrêts dans les villages. Il était près de 
midi, heure allemande, quand  après dix minutes de marche, nous  arrivâmes au bout d’un chemin de 
terre, à l’entrée d’une ferme où nous étions accueillis par un couple très affable qui essaya de nous 
mettre à l’aise en nous déclarant que cela se passerait très bien. 

De quoi s’agissait-il ? Une route départementale à cinquante mètres de la ferme, entre deux 
postes de contrôle, espacés de trois kilomètres environ, l’un au nord près d’un hameau, l’autre au sud 
près du pont sur la Garonne. Au delà de la route, à l’orée d’un bois aux branches dépouillées, la zone 
“ libre ”, au bout d’un labour de huit cents mètres environ. 

Le couvert était mis, les effluves d’un poulet qui rôtissait tranquillement dans la cheminée 
accentuaient nos tiraillements d’estomac mais Madeleine, blanche comme une endive, ne semblait pas 
prête à participer aux agapes. 

Les passages de la patrouille, d’un poste à l’autre, étaient aléatoires sauf aux heures de repas de 
“ ces messieurs ”. Après notre excellent repas, le fermier nous accompagna jusqu’au bord de la route. 
La suite s’estompe dans ma mémoire. Combien de temps dura la traversée du labour, du bois aux arbres 
dépouillés et du chemin parcouru jusqu’à l’entrée de La Réole ? Je ne m’en souviens plus. Si j’avais été 
pris, c’était la déportation. 

La Réole était en ce temps là, le terminus ferroviaire de la “ zone libre ”. Il y avait un débit de 
boisson en arrivant dans la localité. Nous y pénétrâmes pour nous remettre de nos émotions. Le débitant 
nous dit en nous servant : “ En arrivant à la gare, prenez vos billets “ vite fait ”, sortez et rendez vous à 
contre-voie vers le triage. Le train est déjà formé sans la loco, installez- vous et n’en sortez plus, il part 
ce soir à vingt heures. A partir de seize heures, les GMR (gendarmes mobiles de réserve) prennent leur 
service à la gare. Ils contrôlent tous ceux qui, comme vous, viennent clandestinement de la zone 
occupée et ils sont aussi coriaces que les Fritz ”. 

Comme prévu, le train de Marseille s’ébranla à vingt heures. Monsieur de Juillot nous quitta à 
Toulouse et nous ne le revîmes plus jamais. Arrivés à la gare Saint-Charles dans la matinée du vendredi 
21 février 1941, nous nous mîmes en quête d’un gîte. Il nous fallut un certain temps pour trouver près 
de la Cannebière l’hôtel de Bretagne, où nous dûmes remettre nos tickets d’alimentation pour le maigre 
repas du soir.  

Le lendemain matin, je me rendis à la gare maritime pour obtenir deux passages pour Alger. Un 
policier soupçonneux me demanda : “ Avez-vous un contrat de travail ? ”. J’eus beau dire que j’étais 
natif d’Alger, rien n’y fit. J’étais atterré ! 

Je télégraphiais à mon père. Cela demanda une semaine. Je reçus un contrat factice établi par la 
mairie et nous embarquâmes sur un vieux rafiot, le Sidi-Brahim, qui mit trois jours en suivant les eaux 
territoriales espagnoles, avant d’accoster à la gare maritime d’Alger. Ce samedi 1er mars 1941, mon 
frère Raymond qui nous attendait, stupéfait de notre maigreur, nous emmena dans une brasserie où nous 
engloutîmes tous deux, un énorme sandwich. Il n’y avait pas encore de restrictions en Algérie. 

 
La vie est un roman certes, mais dans ce cas, il était encore loin de son épilogue ! 
 
 

CBA (ER) Michel CONGOST 
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LE PREMIER DRAPEAU DE NOTRE ARME 
A la mobilisation générale, le 2 août 1914, le 8ème régiment du Génie et des sapeurs-

télégraphistes est transformé en dépôt de guerre (DGG8), articulé en un état-major et six compagnies 
d’instruction, et stationné à Angoulême. La garde du drapeau du 8ème régiment du Génie est alors 
confiée au chef de corps du DGG8. 

Les transmissions des armées sont mises en œuvre par deux catégories de personnels : 
- en première ligne, des militaires d’active ou de réserve, portant l’écusson du 8ème régiment 

du Génie, et positionnés en avant des PC d’armée, 
- en deuxième ligne, des formations ou des agents des PTT, militarisés, et formant ce qu’on 

appelle « la bleue » dans toute la zone des arrières et au niveau des GQG. 
Les formations organiques de sapeurs télégraphistes des grandes unités sont alors les suivantes 
- le corps d’armée dispose d’un détachement de sapeurs-télégraphistes qui comprend en 

moyenne 1 officier, 6 sous-officiers et 65 militaires du rang, 
- les divisions engagées dans le cadre du corps d’armée n’ont aucun moyen de transmission 

organique. Seules les divisions isolées disposent d’un détachement de sapeurs-
télégraphistes composé de 1 officier, 3 sous-officiers et 30 militaires du rang. 

 
Le drapeau, reversé au musée de l’armée le 11 novembre 1962, est celui qui fut remis à 

Longchamp, au 8ème régiment du Génie, par le président de la République, le 14 juillet 1913. Présenté 
au régiment le 31 juillet de la même année, dans son casernement du Mont-Valérien, il y restera jusqu’à 
la seconde guerre mondiale.  

 
C’est en fait, l’unique drapeau de toutes les unités issues du 8ème régiment de l’Arme. Détenu 

par le 8ème Génie jusqu’en 1940, il a été confié ensuite à la garde du 9ème Groupe de Transmissions à 
Châteauroux. Il est resté caché du 25 novembre 1942 au 28 octobre 1944, date à laquelle il a été remis, 
à Paris, au général MERLIN, commandant des Transmissions des Forces Terrestres. Affecté au 
C.O.T.622 à Saint-Denis fin avril 1945, il est revenu au Mont Valérien le 27 septembre 1945 et remis 
au Bataillon de Transmissions n° 818, transformé, en 1946, en 8ème régiment des Transmissions. 

 
Le drapeau fut maintenu en service et affecté officiellement au nouveau corps. L’appellation 

« Génie » fut supprimée sur la partie flottante du drapeau et remplacée par « Transmissions » en 
novembre 1945. 

 
Par la suite, la Commission dite des « Drapeaux », chargée par le Ministre de dresser la liste des 

inscriptions à porter sur les emblèmes pour la campagne 1938-1945, a considéré que le 8ème Génie était 
l’unité mère des Transmissions pendant la clandestinité et l’inscription « Résistance 1940-1944 » vint 
s’ajouter aux 5 autres qui figuraient déjà sur la partie flottante du drapeau. 

 
Fin 1961, après plusieurs réparations, le remplacement des soies devenant indispensable, un 

drapeau neuf et complet, identique au précédent (*), a été confectionné et remis en échange de celui hors 
d’usage qui a donc été versé au Musée de l’Armée, en application des prescriptions de la circulaire n° 
5027/EMG/FAG/SH/BD du 18 janvier 1949, inséré au BOEM n° 672, page 68, 3ème paragraphe. 

 
Chef de Bataillon (ER) Michel CONGOST. 

 
 
 
(*) Une différence cependant : le fer de lance du drapeau neuf porte l’appellation 

« Transmissions » comme la partie flottante, tandis que celui de l’emblème déposé au Musée de 

l’Armée a conservé la dénomination « Génie ». 
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UNATRANS 
BUREAU NATIONAL 
Président national  FRECHER Daniel   GBR 7, rue des Grands Bouleaux  95800 COURDIMANCHE 0134460311  0686266588  frecher_dan@wanadoo.fr 
Délégué général  HUG Jacques  COL 15, rue de l’Orme Sec  94240 L’HAY LES ROSES 0149730663 Tél/Fax  jafrabru@free.fr 
Président national adjoint LAFONTA Roger   LCL 5, place du président Mifhouard 75007 PARIS  0147344129 Tél/Fax  0603992623 roger.lafonta@aliceadsl.fr 
Secrétaire général  LE NORCY Jean  LTN 15, avenue Thierry   92410 VILLE D’AVRAY 0147500531 
Trésorier   THOMAS Michel  LCL 19, clos des Sablons  77000 VAUX LE PÉNIL 0164094334 
Trésorier adjoint  BOUTRY Christian MDL CFNP  7, rue de Chartres   92200 NEUILLY SUR SEINE 0141432510  cfnp@wanadoo.fr 
Porte-drapeau  BEGUIN Francis  CNE 104, rue Xavier de Maistre  92500 RUEIL MALMAISON 0147516639 
Chargé de mission  CONGOST Michel  CBA 32, rue Boileau  78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 0139461058  0681971824 mfxcongost@aol.com 
Chargé de mission  BIBAL Philippe    COL 40, rue Albert Thomas  75010 PARIS  0142080371   Fax : 0142062221 bibal@club-internet.fr 
Chargé de mission  TUZZOLINO Philippe LCL Le Cheverny  18, avenue de la Poste   95000 CERGY  0130734929  0681820083 philippe.tuzzolino@francetelecom.com 
 
PRESIDENT  ASSOCIATION                    ADRESSE   CODE P/ VILLE                    TEL.  E-MAIL 
ANTONI Michel   COL Association des Anciens des Ecoles des Transmissions Vezin    35230 ORGÈRES  0299576991 antoni.m@wanadoo.fr  
BERNARD J Marie CNE Le Lien des Télécoms    82, grande rue Charles De gaulle 94130 PLAISIR  0148757352 btilgendidf@wanadoo.fr 
BIBAL Philippe COL Ass OR des Transmissions Région Parisienne  40, rue Albert Thomas  75010 PARIS  0142080371 bibal@club-internet.fr 
BOUTRY Christian MDL Ass S/Off de Réserve des Trans. de l’Ile-de-France CFNP – 7, rue de Chartres  92200 NEUILLY SUR SEINE 0141432510 cfnp@free.fr 
BREUILLER Bernard ADC Ass des Transmissions de la Région de Paris  BP221 – 20, av. du maréchal Foch 43006 LE PUY EN VELAY 0471026162 breuiller@minitel.net 
CHEMIN Alain  Amicale du Fort de Bicêtre    BP 3    94271 LE KREMLIN BICÊTRE 0156203478 
CHRISTOL Odile   Amicale des Transmetteurs du Languedoc-Roussillon 82, allée Jules Milhau  34000 MONTPELLIER  0667292398 
DARRIET Raoul CBA Amicale des Transmissions de la Côte d’Azur  730, chemin de Sainte Hélène 06390 CONTES  0493792315 
DEDIEU J. François LCL Association des Transmetteurs d’Alsace  1, rue du Charme   67300 SCHILTIGHEIM 0388188943 jeanfrancois.dedieu@free.fr 
DESVIGNES J. Louis GDI Association des Réserv. Du Chiffre et SI ( ARCSI) 39, avenue Lekain    78600 MAISONS-LAFFITTE  014130255 jean louis.desvignes@wanadoo.fr 
DOIREAU  Jacques  GBR Amicale de la Guerre Electronique de l’armée de terre 83, boulevard Champlain  17200 ROYAN  0546382895 doirluchon@libertysurf.fr   
DUBOC Robert  ADC Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 37, rue Côte Champion  88000 EPINAL  0329353574 
FERRY Georges  Amicale des Transmissions de Lorraine  6, rue Clément Ader  54420 SAULXURES LES NANCY 0383212385 
FREIBURGER Roland  Association des Anciens du 152°BT   168, route de Belfort  68200 MULHOUSE/DORNACH 0608867525 
FROMY André  Association des Transmissions Gouvernementales 2, mail de la Justice  94440 MAROLLES EN BRIe 0145991295 
GRAMMONT J. Paul LCL Association des Anciens du 18°RT   460, Rue de Sous les Roches  88380 ARCHETTES  0329326435 jpgrammont@wanadoo.fr 
GUITARD Raymond COL Association des Anciens de l’ESOAT   16, bis rue Pierre Curie  47520 LE PASSAGE D’AGEN 0556968990 
HAMELOT Jean-Luc  Amicale des Anciens du 38°RT   16, rue des Acacias  53970 L’HUISSERIE 0243686201 amicale38rt.@wanadoo.fr 
JAUFFRET Jean  LT-COL Amicale des Transmetteurs de Provence  10, traverse Jourdan  13010 MARSEILLE 0491798801(+ fax) j.jauffret@wanadoo.fr  
KELLER Jacques  GAL Association des Anciens de la 785° Cie de GE  3, rue du Vau Saint Germain  35000 RENNES  0299782895 jkeller@wanadoo.fr 
KUPCZAK Daniel  CNE Association des Transmetteurs du Nord de la France 25, rue Delemotte   59790 RONCHIN  0320538848 k2cm@aol.com 
MAILLET Honoré LCL Amicale des Anc. 45°RT et Transmet. Drôme-Ardèche 21, rue Bela Bartok  26200 MONTÉLIMAR 0870265352 honoremontelimar@free.fr 
MANTZER Daniel LTN Association des Transmetteurs de l’Essonne  5, rue du Clos du Pileu  91120 PALAISEAU 0160144198 daniel.mantzer@wanadoo.fr 
NICOLAS Jacques  COL Amicale d’Auvergne Génie et Transmissions  Château du Chey sur Morge  63200 LE CHEIX  0473972507 
FIN   Amicale des Anciens du 41°RT   2, allée des Peupliers  77950 RUBELLES  0160683706 
PAQUIN Claude    Association des Anc. du Génie et Transmis. de la Meuse 4, allée de Varinot   55430 BELLEVILLE 0329839582 
PERRIN Simon  Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT d’Epinal 51, rue du Pont Cheneau  88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT 0329623443 
RAPPOLT Axel  CNE     Amicale du 28°RT     28°RT Quartier De Bange  63505 ISSOIRE CEDEX 0611763536 em28rt@wanadoo.fr   
RAVELINGHIEN Etienne Amicale des Trans. 101/102    Résidence Carnot  49, rue Carnot 59200 TOURCOING 0320265212 
SANON A/C  Amicale du 40° RT    40°RT    57100 THIONVILLE 
THEVENIN Yannick LCL Assoc. pour la promotion de l’Arme des Transmissions  ESAT- Musée  BP18    35998 RENNES ARMÉES 0299843646 
VILLARS Gilbert Col Amicale des Anciens du 53    47, rue de la Gare   54360 DAMELEVIÈRES 0383758065 
Nouveau président  Amicale du 54°RT         67500 HAGUENAU 


