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UNATRANS  

      

 

 

 

Chers camarades et chers amis 

 
 Dans mon éditorial de décembre 2009, je vous 
annonçais le rapprochement entre l’UNATRANS et l’association nationale air des télécoms 
et du contrôle, l’ANATC, forte de plus de 600 adhérents. Ce rapprochement s’est concrétisé 
en octobre dernier par l’adhésion de cette association nationale à notre Union. On ne peut 
que s’en féliciter, car l’UNATRANS, à l’instar des transmissions d’infrastructure, se devait de 
poursuivre cette marche inévitable vers l’interarméïsation. Je souhaite donc la bienvenue à 
tous nos camarades de l’Armée de l’Air. L’ANATC est dorénavant représentée au sein de 
notre bureau, et avec cette nouvelle adhésion, notre Union compte plus de quarante 
associations et amicales.  
 
 
 Je voudrais profiter de cet éditorial pour souligner les 
excellents rapports que l’UNATRANS entretient, d’une part avec la DIRISI du Kremlin-
Bicêtre et, d’autre part avec l’École des Transmissions de Cesson Sévigné. Ces liens étroits 
avec la DIRISI et l’École sont vitaux pour l’UNATRANS. Ils ont permis de mettre sur pied des 
activités ou manifestations telles que : le ravivage de la Flamme, la cérémonie en mémoire 
au général Ferrié, la remise du Prix Marty, le conseil national de l’UNATRANS… Et je 
voudrais donc remercier le général directeur central de la DIRISI et le général commandant 
l’École des Transmissions pour leur accueil toujours chaleureux et l’aide et le soutien qu’ils 
ne manquent jamais de nous apporter. 
 
 
 En 2012, ce sera le 70ème anniversaire de la création 
de l’Arme des Transmissions. Bien que l’UNATRANS soit de plus en plus « interarmées », 
elle se doit d’être partie prenante pour cet événement majeur, et c’est pourquoi le bureau de 
l’UNATRANS, avec l’accord de l’École, sera présente à toutes les réunions préparatoires et 
je ne manquerai pas de vous informer des orientations et des décisions prises.  
 
 
 Pour terminer, je voudrais, à l’aube de la nouvelle 
année, souhaiter à tous les membres de l’UNATRANS, à leur famille, leurs parents et amis, 
ainsi qu’à tous les lecteurs de ce bulletin, de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, et leur 
adresser pour 2011 mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
 
 Le président national 
 Général (2S) Daniel FRECHER 
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DES NOUVELLES DE L’ARME 
 

Nominations et affectations 
 
Chef d’État-major des Armées  
L’amiral Édouard GUILLAUD  a été nommé chef d’État major des armées et a pris ses 

fonctions le 25 février 2010. Il remplace le général d’armée Jean-Louis GEORGELIN, nommé en 
2ème section. Précédemment chef d’état-major particulier de Jacques CHIRAC depuis 2006, puis de 
Nicolas SARKOSY, il est le deuxième marin à occuper ce poste, après l’amiral Jacques LANXADE 
(1991-1995).  

Fils de Jean-Louis GUILLAUD, ancien président de TF1 et de l’AFP, Édouard est admis à 
l’École Navale en 1973. Il devient sous-marinier à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) l’Indomptable et le Redoutable, puis participe aux opérations de la marine française face à 
l’Iran dans l’océan Indien, et face au Liban en Méditerranée orientale en 1983. Il est dans la région au 
moment de l’attentat du Drakkar contre les casques bleus et fait partie du raid de rétorsion. Il prend le 
commandement du porte-avions Charles De Gaulle en 1999, après avoir joué un rôle important dans 
sa conception. 

Aux côtés de Nicolas SARKOSY, l’amiral GUILLAUD a participé à de nombreuses crises et 
aux soubresauts soulevés par la publication du livre blanc, la réforme des armées et le redéploiement 
des bases militaires. Il est intervenu dans les opérations de lutte contre la piraterie au large de la 
Somalie. Homme de confiance du président, il a été aux premières loges dans les négociations visant à 
vendre le Rafale aux Émirats Arabes Unis et au Brésil. De nombreux problèmes l’attendent comme la 
transformation de l’OTAN et la redéfinition de la défense européenne. 
 

Chef de l’État-major particulier du Président de la République 
Le général de corps d’armée Benoît PUGA, 57 ans, a été nommé Chef de l’État-major 

particulier du Président de la République. C’est un ancien de la légion étrangère, devenu directeur du 
renseignement militaire en 2008. Saint-Cyrien, le général PUGA est entré au 2ème REP en 1978. Il a 
participé à plusieurs opérations extérieures : à Kolwezi en 1978, au Gabon en 1979, à Djibouti en 
1980, à Beyrouth en 1982, à Bangui en 1983 et au Tchad en 1984. Puis il sera affecté au groupe 
d’études stratégiques au SGDN (secrétariat général de la défense nationale) et prendra le 
commandement du 2ème REP en 1996. En novembre 2004, il prend le commandement des Opérations 
Spéciales à Taverny, qui déménage sur la base aérienne de Villacoublay en avril 2006. 

 
Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur. 
Le général d’armée Jean-Louis GEORGELIN a été nommé Grand Chancelier de la Légion 

d’Honneur en remplacement du général d’armée KELCHE. 
 
DIRISI (Direction interarmées des réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de 

la Défense). 
Le général de corps aérien Patrick FRESKO a quitté la DIRISI. C’est le général de corps 

d’armée Patrick  BAZIN , ancien directeur adjoint de la Délégation aux affaires stratégiques, qui le 
remplace. Il a reçu, le 1er mai 2010, sa quatrième étoile. 
 

41ème RT. 
Le 17 juin, à Douai (Nord), le 6ème régiment de commandement et des services, déjà 

commandé par un transmetteur, a changé d’appellation pour redevenir le 41ème Régiment des 
Transmissions. 
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EXTRAIT DE LA LETTRE D’INFORMATION DU 
CEMAT AUX ASSOCIATIONS (N°5 – mai 2010) 

 
J’ai choisi de placer la troisième dimension tactique au cœur de ce numéro de ma lettre 
d’information aux associations. 
 
La place de l’hélicoptère dans le combat aéroterrestre et le lien indispensable de « fraternité 
d’armes » entre le combattant au sol et l’équipage de l’hélicoptère sont une réalité 
quotidiennement mise en œuvre sur les théâtres d’opérations extérieures. Par ailleurs, l’apport 
des drones dans la préparation et la conduite des missions opérationnelles est désormais 
incontournable. La complémentarité des moyens fournis par la troisième dimension tactique 
contribue ainsi au renforcement progressif de l’efficacité de l’armée de Terre dans 
l’accomplissement de ses missions. 
 
La question de l’adaptation réactive, traitée par ailleurs dans ce numéro [de la lettre 
d’information du CEMAT aux associations], est un sujet essentiel que je suis avec la plus 
grande attention. Elle souligne les efforts importants qui sont consentis par tous les acteurs de 
la défense pour donner à chaque combattant en opération les équipements les mieux adaptés et 
les protections les plus performantes. Je considère aujourd’hui que l’adaptation réactive 
restera durablement le complément naturel de nos grands programmes. 
 
L’Afghanistan ne doit pas occulter nos autres engagements opérationnels dans le reste du 
monde. Ce numéro s’attarde aussi sur la présence française au sein de l’OTAN au Kosovo, 
exemple d’engagement aujourd’hui moins médiatisé. Il témoigne d’un investissement continu 
de nos forces dans cette région depuis l’intervention des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine depuis 1992 au sein de la FORPRONU. Depuis cette date l’armée française a 
constamment participé au rétablissement progressif de la stabilité dans cette région située aux 
portes de l’Europe. 
 
Continuez à me faire parvenir vos remarques et suggestions, comme vous en avez maintenant 
pris l’habitude. J’y attache beaucoup d’importance et je souhaite répondre très précisément à 
votre attente. 

Général d’armée Elrick IRASTORZA 
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ALLOCUTION DU GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE PATRICK BAZI N 
DIRECTEUR CENTRAL DE LA DIRISI, POUR LA SAINT GABRI EL. 

 

Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le général de corps 
d’armée gouverneur militaire de Paris, monsieur l’amiral directeur général des SIC, mesdames, 
messieurs, chers camarades et chers amis. 

Je voudrais tout d’abord féliciter tous les décorés : monsieur VILETTE tout spécialement, à qui 
j’ai remis la médaille militaire, et les officiers de la DGSIC et de la DIRISI. 

Je voudrais ensuite remercier la musique de la région terre Ile de France, les organisateurs de 
cette prise d’armes et le chef de corps du 8ème régiment de transmissions, régiment du Mont Valérien et 
de la DIRISI, qui perpétue au travers de son drapeau un héritage symbolique derrière lequel l’ensemble 
du personnel de la DIRISI se reconnaît et se rassemblera durablement. 

Enfin je remercie très vivement les associations (UNATRANS, ANATC, UFAC) et leurs 
drapeaux qui sont toujours fidèles à nos côtés. 

Saint Gabriel nous réunit tous les ans, à la rentée des classes. 
La Saint Gabriel, c’est en tout premier lieu l’occasion pour nous d’afficher notre cohésion : 

- certes celle de notre collectivité, aujourd’hui 8 900 Dirisiens déployés en métropole et 
outremer, 
- mais aussi et surtout celle d’une communauté beaucoup large d’hommes et de femmes qui 
agissent directement ou indirectement au sein de la Défense, de l’État, du Privé, de nos alliés 
pour que les messagers de l’information soient au service des décideurs et de l’action. 

La Saint Gabriel, c’est également l’occasion : 
- d’avoir une pensée pour nos camarades de la DIRISI trop vite disparus, ici à Bicêtre : le 

commandant LEDUC, l’adjudant MIGNON et l’adjudant-chef DEMARTHE, 
- mais aussi une pensée pour nos 18 camarades morts au combat et nos très nombreux blessés, 

environ une centaine, depuis le début de l’année, 
- ne les oublions pas, leur mémoire et la valeur de leur engagement nous obligent. 
 

Mais la Saint Gabriel, c’est aussi l’occasion pour le directeur central de lancer une nouvelle année de 
travail à la DIRISI : 

- en dressant le bilan de l’année passée, 
- en affichant le cap, 
- peut-être aussi en rappelant l’esprit. 

Je vais donc vous infliger ce marronnier attendu, en focalisant sur l’essentiel, sinon nous risquerions de 
pendre racine. 

S’agissant du bilan tout d’abord, 

Je le caractériserai en une phrase : en 2009-2010, la DIRISI s’est résolument 
engagée sur tous les fronts. 

Et à cet égard, je m’appuierai sur quelques exemples relevant des grandes missions qui nous sont 
confiées et qu’il convient toujours de garder en mémoire : 

- contribuer aux opérations, 
- soutenir le fonctionnement du ministère, 
- soutenir la transformation du ministère 
- conduire notre propre transformation. 

Dans le domaine opérationnel  
 

- la ré-articulation profonde du dispositif en Afghanistan en accompagnement des évolutions 
tactiques et dans le cadre de la migration après SICA, 

- le déploiement du SIC ATALANTA de niveau confidentiel UE dans le golfe d’Aden avec 
l’équipement de tous les navires étrangers contribuant à cette opération, 
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- le déploiement en Haïti, 
- la contribution aux postures de protection et de dissuasion, 
- la mise en place de nombreux DPSA interarmées, notamment à l’occasion du sommet France 

Afrique, 
- la montée en puissance de la DIRISI EAU, 
- le soutien de tous nos exercices nationaux et internationaux, mais également l’appui à la mise 

en condition opérationnelle de toutes nos forces,  
 

sont autant d’exemples d’une activité débordante mais toujours efficace, comme le soulignent le 
CEMA et les chefs d’états-majors. 
Je dois néanmoins noter que chacune de ces actions relève d’un challenge, vu la complexité, 
l’hétérogénéité et la multiplicité des systèmes à interfacer. 
Rien n’est donc définitivement acquis, restons humbles et professionnels et cultivons notre 
aptitude à réagir vite car, l’actualité nous le démontre, les événements sont de plus en plus imprévisibles 
et soudains. 
 
Dans le domaine de l’opérateur : 
 

- le déploiement de quelques 4 000 postes CHORUS et l’accompagnement technique, 
- la prise en compte de notre nouvelle posture dans l’OTAN, 
- la migration vers le nouveau marché Internet de l’ensemble des clients, 
- la réalisation/modernisation de 56 réseaux locaux, parmi lesquels 20 bases aériennes, l’hôpital de 

Percy, l’OHQ du Mont Valérien, l’installation d’antennes WIMAX couvrant les sorties de Brest, 
- la certification SMS qui traduit la tenue d’objectifs de disponibilité précis contribuant à la 

circulation aérienne civile dans un cadre européen, 
- la consolidation/modernisation/sécurisation de l’hébergement des SI en service, par exemple 

ATAMS et AMASYS à Bordeaux, CONCERTO au CTN, 
 

sont autant d’exemples parmi les quelques 1 500 affaires qui ont été engagées au niveau 
central et local avec l’ensemble de nos clients depuis la dernière Saint Gabriel. 

Dans ce contexte, je dirai que le service est rendu et les contrats globalement tenus mais il 
convient assurément d’aller plus loin pour offrir des services encore plus performants, plus 
robustes et plus sécurisés à nos clients. 

Dans le domaine de la transformation du ministère : 

- le déploiement du socle technique commun sur des sites précurseurs au premier semestre, puis au 
rythme de trois bases de défense par semaine depuis septembre, en légère avance sur le calendrier, 

- la contribution au développement et au déploiement du système d’information des bases de 
défense 

constituent sans doute les actions le plus sensibles car fortement attendues sur le terrain. 
Mais on pourrait, par exemple, y ajouter d’autres actions tout aussi capitales comme l’implication, 
sous l’égide de la DRESD, de la DIRISI dans le projet de regroupement de l’administration 
centrale du ministère à Balard. 
Nous sommes sur la trajectoire, ne relâchons pas l’effort. 

Enfin, s’agissant de notre propre transformation. 

Les chantiers sont multiples, aussi je ne prendrai que quelques exemples, sans chercher à être 
exhaustif : 

- le service central marché s’est restructuré, il gère aujourd’hui de l’ordre de 1 000 marchés, a renforcé 
ses procédures et ses pratiques et a surmonté les difficultés liées au déploiement de CHORUS, 

- le projet INCAS, dans sa composante hébergement, nous aura permis en moins de 10 mois, le 
planning initial étant calé sur 18 mois, grâce aux efforts remarquables des DIRISI locales et 
des intervenants industriels, de déployer les SheM qui alimenteront les bases de défense, 
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- INCAS nous aura également permis d’engager une profonde action de modernisation et de 
sécurisation d’Intradef au travers duquel l’ensemble des bases de défense, donc toute la 
Défense, bénéficiera en 2011 du socle technique de services communs, 

- Mais au delà d’INCAS, de très nombreux projets lourds sont en cours d’étude, parmi lesquels 
je n’en citerai que deux : 
ERABLE tout d’abord, car il soutiendra l’ensemble des services bureautiques d’extrémité, et 
car il fait aujourd’hui l’objet d’analyses extrêmement sérieuses par l’équipe projet, 
notamment en termes de benchmarking, ce qui mérite d’être souligné, 
les centres d’appels mutualisés (les CAM) ensuite, car ils seront mis en service à compter du 
1er octobre, avec en perspective l’arrivée des centres de service desk, le premier d’entre eux 
étant inauguré le 28 septembre à Metz. 

- enfin, et dans un autre registre, la DIRISI a stabilisé l’ensemble de ses processus métiers sous 
l’impulsion énergique du général HELLY et, partant, bien identifié ses modes de 
fonctionnement. Cette réflexion lucide, lucide car elle nous permet aujourd’hui de 
mesurer nos faiblesses, nos forces mais aussi d’identifier les risques potentiels, n’est pas 
la moindre des avancées pour transformer la DIRISI. 

Le bilan que je viens de dresser est positif. 

Il démontre que la DIRISI est aujourd’hui en mouvement, il démontre qu’elle a atteint un 
niveau de maturité suffisant parce qu’elle a désormais, en interne, dépassé les clivages 
culturels initiaux. Cette première étape n’était pas la plus facile. 

Ce bilan ne doit pas cependant cacher les difficultés. 

Notre avenir reste insuffisamment décrit à court terme et cela génère de l’inquiétude, j’ai pu le 
constater lors de mes visites en juin et juillet. 

Cette inquiétude légitime est amplifiée car nous sommes dans une période où tout bouge : au 
sein de la DIRISI certes, mais aussi chez nos clients, dans la défense, en interministériel, même au-
delà à l’international, notamment dans le cadre de l’Union Européenne et de l’OTAN et, disons-le, 
également dans les TIC et chez nos partenaires industriels. 

Les repères ne sont donc pas faciles à identifier pour nous, mais aussi pour nos clients et les 
donneurs d’ordre. 

Notre priorité pour l’année qui débute est donc là : disposer rapidement d’un projet 
structurant nos efforts sur les trois ans à venir, donc lisible en interne et en externe. 

Cela me conduit naturellement à afficher le cap. 

Je retiendrai à cet égard trois lignes d’opération, trois lignes relativement simples qui 
caractérisent la finalité de nos efforts : 

- nous devons placer le client au cœur de notre action, 
- nous devons maîtriser les évolutions de notre outil, 
- nous devons valoriser au mieux nos ressources. 

Je ne détaillerai pas aujourd’hui ces trois lignes mais je m’attacherai à vous indiquer comment nous 
allons nous réorganiser dès octobre et, principalement au niveau central, pour tenir ces objectifs. 

Première ligne d’opération, placer le client au cœur de notre action. 

C’est reconnaître son besoin, le comprendre, s’engager pour le satisfaire et tenir les 
engagements pris. Cette attitude est celle d’un opérateur responsable ; 

À l’évidence, cela suppose aussi que notre offre de services soit performante, c’est-à-dire moderne 
et constamment en devenir. 

Tout cela suppose une relation plus étroite avec tous nos clients et ils sont de plus en plus 
nombreux. Si les besoins de certains nous sont plus familiers, je pense à nos armées, d’autres 
clients qui nous 
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rallient aujourd’hui ou d’autres, comme la DGA qui nous rallieront demain, portent souvent des 
besoins nouveaux, parfois très spécifiques. 

Cela nécessite donc que l’ensemble de la DIRISI, et en premier lieu sa direction centrale et ses 
services centraux, se mobilisent pour réaliser, mettre en œuvre et soutenir les service attendus par 
nos clients. 

Cette mobilisation collective est en soi un challenge, c’est pourquoi nous allons constituer dès 
octobre une sous-direction exclusivement dédiée à la relation client. Elle sera dirigée par le 
colonel LAVROFF. 

Le général MORINIÈRE, en tant que directeur adjoint opérations, assurera la cohérence de 
cette ligne d’opération. 

Nous lancerons officiellement cette action le 8 octobre en réunissant ici tous les grands 
responsables du ministère. 

Seconde ligne d’opération : maîtriser les évolutions de notre outil. 

C’est avant tout en décrire et en programmer les évolutions à trois ans, en s’attachant tous les 
ans à réactualiser ces travaux. 

S’il ne nous appartient pas de fixer les grandes lignes de notre évolution à moyen ou long terme, il 
s’agit bien en revanche de développer des schémas directeurs précis nous permettant de réaliser 
les capacités nécessaires à court terme, d’assurer la cohérence entre toutes ces capacités, de 
bien identifier et consolider les ressources nécessaires pour les réaliser, de piloter leur 
montée en puissance et d’analyser leur performance. 

Dans ce contexte, le mot capacité doit être compris correctement. Héberger des applications relève 
d’une capacité. Une capacité, c’est donc bien l’association d’hommes, d’équipements, de soutien, 
de formation, de management, de procédures. Si j’avais été dans les forces, j’aurais dit 
d’entraînement mais ici je dirai simplement de retour d’expérience car nos capacités sont 
directement mises en exploitation, donc à l’épreuve du feu. 

A cet effet, est constituée la sous-direction Pilotage-Transformation qui sera placée sous les 
ordres du colonel SIRAULT. Simultanément, le service central Projet rationalisera sa démarche 
pour limiter l’atomisation de ses ressources humaines dans une foultitude de groupes de travail. 

Enfin, le général BLAIRE, en tant que directeur adjoint capacités, assurera la cohérence de cette 
ligne d’opération. 

Mais je voudrais par ailleurs insister sur un point pour expliquer ce que recouvre cet impératif 
de cohérence globale. 

La maîtrise des évolutions de notre outil doit s’inscrire à très court terme pour répondre aux 
besoins des bases de défense et des chaînes de soutien. Elle doit anticiper Balard d’ici à 2014. 

Nous réussirons Balard, c’est-à-dire le déménagement vers Balard et la qualité de service à Balard : 
- si nous avons au préalable adapté progressivement notre offre de services, c’est l’objet du 

STCIA et de SIMBAD, 
- si nous avons rationalisé et hébergé notre parc d’applications, plus de 1 500 aujourd’hui donc 

beaucoup trop ; cette démarche s’engage avec la DGSIC et nos clients, 
- si nous avons virtualisé et sécurisé nos environnements de travail et nos données, une 

expérimentation grandeur nature est conduite en ce sens avec l’EMM, 
- si nous sommes capables de télé-agir, télé-surveiller, télé-administrer, télé-soutenir, télé-

assister. C’est par exemple ce que nous développons avec la rationalisation des centres de mise 
en œuvre parisiens, le lancement à Metz du service desk, le projet ERABLE, le déploiement de 
SELTIC, MAGIC, DECOS, NEXTHINK, BIGFIX dans le domaine de la SSI et nous pourrions 
citer bien d’autres actions. 

Maîtriser les évolutions de notre outil à court terme et garantir la cohérence des capacités qui le 
composent relève donc d’un enjeu majeur pour l’opérateur défense dans un contexte où 
l’interministérialisation, le partenariat et la sous-traitance font également partie de sa réalisation. 
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Troisième ligne d’opération, valoriser nos ressources. 

Je serai rapide car je me contenterai d’évoquer les hommes et le budget. 

S’agissant des hommes et des femmes qui composent la DIRISI, l’objectif est évident : nous devons 
préciser quels seront nos métiers demain, comment nous assumerons, comment nous allons acquérir 
ces compétences nouvelles. 

Nous devons donc donner de la visibilité à chacun des hommes et des femmes de la DIRISI. A 
cet égard, nous devons aussi, avec la  DGSIC et les services gestionnaires, mieux définir les 
itinéraires professionnels dans la fonction SIC. 

Dans ce contexte, nous devons travailler beaucoup plus fortement sur l’évolution de nos capacités, 
sur ce qui est notre cœur de métier et ébaucher nos REO et nos plans de formation sur trois ans. 

S’agissant des ressources financières, nous devons nous montrer économes et performants, cet 
impératif ne vous surprendra pas. Dans ce contexte, il nous faut mieux maîtriser nos coûts, dans le 
dialogue avec nos clients, dans le cadre de nos marchés, dans le cadre de la programmation 
budgétaire triennale, dans le cadre de l’exécution budgétaire annuelle. 

La tenue de tous ces objectifs en terme de ressources humaines et de ressources budgétaires, nécessite 
de recentrer l’ensemble des données de gestion sur la sous-direction Ressources, dirigée par le 
colonel RUFFIER d’ÈPENOUX. 

Elle impose aussi d’établir une cohérence plus forte au sein de la chaîne entre la direction 
centrale et les directions locales, tout particulièrement en termes de gestion de personnels civils et 
militaires. 

Je n’irai pas plus loin dans la description de ces trois lignes d’opérations. Vous l’avez bien compris, 
elles nous engagent sur les trois années à venir. Elles commencent par la réorganisation de la 
direction centrale que nous étudions depuis la rentrée et que nous mettrons en vigueur en octobre. 
Elles doivent nous permettre de nous roder sur l’année 2011. 

EN CONCLUSION MAINTENANT ? 

Pensons en premier à nos clients. Ils nous le rendront bien. 

Soyons force de proposition et d’action en définissant les évolutions de notre outil à trois ans. 

Et au-delà du service aujourd’hui rendu, soyons responsables en imaginant bien que nous ne 
travaillerons pas demain comme hier sous peine de ne pas être crédible. 

Ceux qui ont mon âge sont passés de l’EE8 à ‘IPOD, du KL4 au WIMAX, de la graphie aux liaisons 
satellitaires, du pneumatique de la première armée aux télétypes et aux environnements informatiques 
virtualisés, des tableaux de clé et des cavaliers de la CX52 à SELTIC, … 

Il n’y a donc pas de raison de penser que cette marche en avant s’arrête subitement. 

Mais cette marche nous la ferons comme hier, ensemble, avec les hommes et les femmes de la 
DIRISI, et en rendant l’avenir lisible. 

C’est l’objectif que nous devons partager ensemble et je ne doute pas de notre capacité à le relever 
sur l’année qui vient. 

Et, pour conclure définitivement, par Saint Gabriel, … 

 

******* 



 14

 
 
 
 

 
Chaque année, en cette fin de mois de septembre, les transmetteurs se réunissent où qu'ils soient en métropole, 
outremer et en opérations, pour fêter Gabriel, Saint patron des télécommunications civiles et militaires depuis 
1951, sur décision du Pape Pie XII. 

Chaque année, ils se retrouvent, pour un rendez-vous fraternel et chaleureux qui se répète sans jamais lasser, tant 
il concourt à faire vivre nos traditions et à nourrir l'esprit transmetteur. 

* * * * * * 

Une tradition, écrivait Maurice Druon, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. Les transmetteurs, sans cesse en 
progrès pour élever le niveau de leurs compétences professionnelles et militaires, sont dans le même temps riches 
de ce capital de traditions que des générations successives ont su constituer, monteurs de lignes et colombophiles, 
sapeurs télégraphistes et Merlinettes, combattants et résistants, ingénieurs et exploitants, de tous grades, de tous 
métiers et de toutes époques. 

Les traditions sont à nos unités ce que la mémoire est à l'homme, cet humus d'histoire, de symboles et de vertus 
qui fonde une communauté d'âmes tout comme il permet l'épanouissement d'une personnalité. 

Savoir d'où l'on vient et respecter son héritage, ainsi que ceux qui l'ont édifié ; 
Tisser ce lien entre les générations pour transmettre ce patrimoine, de même qu'une sève circule et nourrit tout 
l'arbre, reliant racines, branches maîtresses et jeunes pousses ; 
Travailler, derrière les signes et les insignes, au travers des pratiques et des rites, au cœur du cérémonial 
d'aujourd'hui, travailler et perpétuer nos valeurs d'engagement et de service, de disponibilité et de conscience 
professionnelle, de solidarité et de camaraderie, tout ce terreau de vertus fondamentales et pérennes dans lequel 
s'ancre solidement au quotidien l'identité de nos unités de transmissions, oui, voilà tout le sens d'une pratique 
simple et fructueuse des traditions. 

Ce sont bien ces vertus nourries et partagées qui assurent la contribution forte et directe de nos transmetteurs aux 
opérations en cours, dans les contextes les plus durs tels qu'en Afghanistan : pas une patrouille en Kapisa sans un 
radio aguerri, un élément de guerre électronique et un brouilleur contre les engins explosifs improvisés ; pas de 
déploiement tactique de bataillon sans une liaison satellitaire souple et fiable ; pas une opération qui ne soit 
précédée d'une planification fine assistée par les systèmes d'information opérationnels, pas un seul jour sans 
visio-conférence entre Kaboul et Paris. 

La tradition c'est ma mère, et la liberté, c'est moi, professait Jules Michelet. Apprendre à nos jeunes transmetteurs leur 
histoire et les traditions associées, c'est leur offrir de bien asseoir ces fondations, ces valeurs sur lesquelles ils 
bâtiront leur avenir et leur engagement, en toute liberté, 

Se réunir pour la Saint-Gabriel, c'est faire vivre nos traditions. Au-delà, c'est surtout nourrir l'esprit transmetteur. 

* * * * * * 
L'esprit transmetteur est un esprit de corps, celui de cette communauté de professionnels des systèmes 
d'information et de communications, de la guerre électronique et du soutien de quartier général opérationnels sur 
tous les terrains, chaque jour au service de la France et de ses armées. 

L'esprit transmetteur génère la fierté et la cohésion, ces qualités qui se construisent dans l'effort et l'engagement, 
et qui sont la vraie force de nos unités au combat. 
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Avoir la passion de la liaison et de l'acheminement du message, dans les délais, quels que soient les difficultés et 
les obstacles : c'est cela, l'esprit transmetteur. 

Avoir conscience que. de la qualité de noire travail dépendent la maîtrise de l'information par le chef interarmes, 
sa capacité d'anticipation et de décision à temps, sa juste expression des ordres et sa liberté d'action et de 
manœuvre : c'est cela, l'esprit transmetteur. 

Toujours savoir son métier, sur des compétences exigeantes et régulièrement mises à jour, tout en entretenant les 
qualités fondamentales et premières du soldat qu'appellent les engagements opérationnels difficiles d'aujourd'hui : 
c'est cela, l'esprit transmetteur. 

Être à la fois volontaire, désintéressé et modeste, donner le meilleur pour conseiller efficacement son chef dans la 
conception de sa manœuvre, implanter nos moyens de transmissions dès les premières heures d'une opération et 
ne les démonter qu'aux dernières, assumer dans la discrétion la gestion des réalités techniques les plus complexes 
: c'est cela, l'esprit transmetteur. 

Autonomie, responsabilité, initiative, altruisme, adaptation, compétence, inventivité, dévouement ouverture et 
générosité. passion, les mots ne manquent pas pour tracer les contours de cet esprit, un esprit qui est tout sauf 
replié sur lui-même, tant l'essence même du transmetteur est de conjuguer à tous les temps le mot Servir, dans les 
environnements larges et passionnants de l'interarmes, de l'interarmées et du multinational. 

Oui. Servir avec tout ce que ce mot comprend de volonté et de disponibilité, mais aussi d'humilité et de sacrifice, 
voilà l'esprit transmetteur que nos colonels et nos capitaines, nos adjudants et nos caporaux, mais aussi notre 
personnel civil de la défense, partagent au quotidien, dignes héritiers de tous ceux dont la vocation, à travers les 
siècles, a été de transmettre l'information et d'en préserver l'intégrité. 

* * * * * * 

Cette Saint-Gabriel d'armes qui nous rassemble aujourd'hui, dans le même temps que plusieurs dizaines de 
réunions de transmetteurs sont organisées en France et aux quatre coins du monde, est un hommage reconnaissant 
à nos anciens, à qui nous devons de vivre dans un pays de liberté et de paix : ces milliers de sapeurs télégraphistes, 
engagés dans la grande guerre, dont les plis du drapeau du 8ème Régiment de transmissions portent la mémoire vive ; 
ces transmetteurs de la Résistance, torturés, déportés et fusillés, comme les commandants Romon et Labat et 
leurs équipes ; ces transmetteurs d'Indochine et d'Algérie, trop souvent méconnus, que tous ces combattants et ces 
héros reçoivent aujourd'hui nos hommages épris de gratitude. 

Cette Saint-Gabriel, c'est aussi l'expression vivante de nos traditions, de cette conscience d'un héritage précieux 
et qui s'accroit, de cette volonté de transmettre ce capital par un lien étroit et fraternel entre générations de frères 
d'arme ; mais également cette solidarité qui s'exprime à l'intention de nos camarades qui voient le drapeau de leur 
régiment, le fanion de leur compagnie être replié, comme ce fut le cas cette année au 18ème Régiment de 
transmissions et à la 4ème Compagnie de commandement et de transmissions, à qui nous rendons aujourd'hui un 
hommage particulier. 

Cette Saint-Gabriel, c'est enfin l'affirmation consciente et sereine de nos valeurs, celles des soldats de France et 
des transmetteurs, celles qui nourrissent déjà nos jeunes camarades officiers recevant ce matin leur sabre, 
symbole d'une autorité qui n'aura de cesse de fédérer, autour de la mission et du bien commun, cette richesse 
première que sont les hommes et les femmes de notre grande famille des transmissions. 

Superbes sont nos drapeaux et nos fanions qui sont là flottant au vent, symboles et témoins de cette identité et de 
ces vertus fécondes que nous devons faire vivre et rayonner. 

Fervents sont nos camarades transmetteurs qui portent haut, sur les théâtres d'opérations, les couleurs de la 
France et de ses armées, et vers qui vont nos pensées fraternelles de solidarité et de soutien. 

Solides sont nos états-majors et nos unités qui travaillent sans relâche, avec volonté et abnégation, pour conduire 
avec succès nos missions opérationnelles en cours tout en réussissant l'adaptation de l'organisation de notre 
défense aux réalités du monde d'aujourd'hui. 

Oui, en cette Saint-Gabriel 2010, nous pouvons être légitimement fiers d'être soldats et transmetteurs. Alors, 
soyons de toutes nos forces des transmetteurs de cette fierté. 

 

Le général Dominique LEFEUVRE 
commandant l'École des transmissions 
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Les Bases de Défense.  
 

Le COMIAS 
 

La création d’une chaîne interarmées de soutien est un projet ambitieux visant à soulager les 
unités opérationnelles de la gestion et de l’organisation de leur soutien commun et leur permettre de 
recentrer leurs activités sur leur cœur de métier.  

 

La démarche doit permettre d’optimiser les ressources (humaines, financières et matérielles) 
dédiées au soutien et aux fonctions administratives qui existent aujourd’hui dans chaque unité et dans 
chaque armée, au sein d’une même chaîne spécialisée. Sur l’ensemble de la défense, cette chaîne 
comptera plus de 40 000 personnes dont une grande majorité de spécialistes, civils et militaires.  

 
Un commandement interarmées du soutien (COMIAS), maître d’œuvre  

 

Le commandant interarmées du soutien (COMIAS) est placé sous l’autorité directe du 
CEMA. Il pilote ce nouveau système. Son objectif est d’assurer, au quotidien, un soutien efficace aux 
formations de la BdD ainsi qu’aux forces en opération et en entraînement, en France comme à l’étranger. 
Il est ainsi représenté, au niveau local, par le commandant de la base de défense.  

Le principe des BdD étant de mutualiser l’administration générale et les soutiens communs au 
niveau local sans remettre en question les capacités opérationnelles des forces, ni le rôle de chaque 
armée dans la préparation opérationnelle, les commandants des unités concernées conservent la 
responsabilité de la gestion de leur personnel et de leurs matériels spécifiques.  

 

 
Les Bases de Défenses. Quand ? 

 

La mise en place des bases de défense se veut pragmatique. L’approche expérimentale vise à 
produire un modèle de BdD au plus proche des réalités du terrain, prenant en compte l’ensemble des 
besoins d’administration générale et de soutien commun (AGSC) des administrés. Les modalités et les 
objectifs de la base de défense sont strictement encadrés par des textes (décret, arrêtés, instructions). 
Le COMIAS supervise l’expérimentation et fait évoluer les textes en lien avec les autres services du 
Ministère (SGA, DGA, DCSSA, DCSEA, etc.). 

L’expérimentation est conduite en deux temps : l’expérimentation initiale, menée au cours de 
l’année 2009 par les 11 premières BdD ; la phase pilote, qui se déroule en 2010 et à laquelle 
participent sept BdD supplémentaires. Durant cette expérimentation, les objectifs sont de garantir en 
permanence : 

• la qualité du service assuré au profit des formations soutenues en base de défense et 
l'efficacité de leur soutien au cours de leurs activités opérationnelles ;  

• l'efficience globale du soutien AGSC assuré en tout temps au profit de toutes les 
formations et organismes stationnés au sein des bases expérimentales et pilotes ;  

• la continuité du fonctionnement de toutes les chaînes de soutien dans le contexte 
organisationnel et réglementaire actuel, au sein duquel doivent s'intégrer les bases de 
défense expérimentales et pilotes.  

Cette période est fondamentale pour valider le concept et tester certaines options, approfondir 
les organisations et les procédures et enfin ajuster le modèle qui servira de référence à la 
généralisation des bases de défense en 2011.  
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Cartes d’identité des Bases de Défense pilotes  
 

Les bases de défense pilotes. 
 

Au 1er janvier 2009, 11 bases de défense expérimentales ont été créées : 10 bases en métropole, 1 
base à Djibouti. La généralisation des bases de défense (environ 70 en métropole et en outre-mer) sera 
réalisée courant 2011. La démarche observée vise à dégager les meilleurs équilibres et les meilleures 
solutions par une expérimentation sur le terrain. Il n’y a aucun dogmatisme et les modèles adoptés in fine 
par les bases de défenses seront adaptés aux besoins identifiés pendant cette période de mise en œuvre 
expérimentale.  

Avec les 11 BdD expérimentales, les 7 nouvelles BdD récemment identifiées : Besançon - Pau - 
Montlhéry - Cherbourg - Rochefort/Saintes et Cognac - Coëtquidan - La Réunion forment depuis le 1er 
janvier 2010 un ensemble de 18 BdD « Pilotes ». Ces BdD « Pilotes » préfigureront les systèmes à partir 
desquels seront ensuite déployées toutes les bases de défense 

Ces bases de défense sont réparties en quatre types différents :  

Type 1 – BdD composée essentiellement d’une seule formation majeure : 
• VALENCE (armée de Terre)  
• AVORD (armée de l’Air)  

Type 2 – BdD composée de plusieurs organismes importants : 

Relevant essentiellement d’une seule armée :  
• LA VALBONNE (armée de Terre)  
• MARSEILLE (armée de Terre)  
• AUBAGNE (ex-Laudun) (Légion Etrangère seulement)  
--- Créées en 2010 -- 
• BESANCON (armée de Terre)  
• COETQUIDAN (armée de Terre)  
• CHERBOURG (marine)  

Relevant de subordinations différentes :  
• NANCY, qui rassemble une base aérienne et deux régiments et s’appuie sur l’armée de l’Air  
• CREIL, au caractère interarmées puisqu’elle soutient de nombreux organismes interarmées et 

s’appuie sur l’armée de l’Air  
• RENNES, qui rassemble deux régiments et le CELAR de la DGA et s’appuie sur l’armée de 

Terre  
• CLERMONT-FERRAND, qui rassemble un régiment et un atelier Industriel de 

l’Aéronautique et s’appuie sur l’armée de Terre  
• Créées en 2010 --- 
• ROCHEFORT - SAINTES - COGNAC , qui rassemble 2 bases aériennes, l'école 

d'enseignement technique de l'armée de l'air et le service de soutien des pensions et s'appuie 
sur l'armée de l'Air  

• MONTLHERY , au caractère interarmées puisqu'elle soutient de nombreux organismes 
interarmées et s'appuie sur l'armée de Terre  

• PAU , qui comprend le bureau central des archives administratives militaires et s'appuie sur 
l'armée de Terre  

Type 3 – BdD aux effectifs importants (plus de 10 000 personnes) : 
• BREST - 18 000 personnes, elle est surtout composée d’unités de la Marine sur laquelle elle 

s’appuie  
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Type 4 – BdD située outremer ou à l’étranger : 
• DJIBOUTI, très interarmées car équilibrée dans sa composition (une base aérienne, deux 

régiments, une unité marine) et qui s’appuie sur l’armée de l’air.  
--- Créées en 2010 -- 

• LA REUNION - MAYOTTE très interarmées, elle regroupe 2 bases de défense initialement 
distinctes et s'appuie sur l'armée de Terre  

 
 

 
 

L’expérimentation en cours est donc essentielle pour la définition et la validation des options 
d’organisation. Le premier retour d’expérience effectué à l'été 2009 a permis d’identifier les premiers 
niveaux d’ajustement du plan initial (ajustement réglementaires et organisationnels). Les 
enseignements de cette première phase expérimentale ont été traduits dans une directive qui précise 
les modalités d'organisation et de fonctionnement des bases de défense pilotes de 2010. Un second 
retour d'expérience a été réalisé à l'issu de l'exercice budgétaire 2009, en février 2010. Les éléments 
collectés ont servi à finaliser le cahier des charges des prochaines bases de défense, dans la 
dynamique de la montée en puissance de l’ensemble des BdD d’ici à 2011 

Cette étape est un élément essentiel de la montée en puissance des bases de défense pour un 
déploiement de la totalité des BdD de plein exercice en 2011 : elle permettra de confirmer les 
meilleurs schémas de fonctionnement pour établir un système d’administration générale et du soutien 
commun optimisé au niveau local. 
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Les Bases de Défense : Pourquoi ? 
 

• Rationaliser les soutiens pour réduire les coûts  
• Réinjecter les économies dégagées dans le budget des armées pour renforcer le niveau 

d’efficacité opérationnelle (notamment grâce au renouvellement des équipements)  
• Améliorer la condition du personnel  
• Participer sans faillir au soutien des unités  

Sur les 36 000 économies d’emplois prévues par la RGPP, une part importante sera réalisée au 
sein des fonctions de soutien grâce à l’organisation en bases de défense. Pour les 10 années à venir, le 
président de la République s’est engagé sur un budget de 377 milliards d’euros pour la Défense dont 
200 milliards pour les équipements (qui bénéficieront également de 3 milliards de ressources 
exceptionnelles). 

Conduite sous l’autorité du CEMA, la mise en œuvre des bases de défenses fait partie 
intégrante de la nouvelle organisation interarmées du soutien dont l’enjeu est la rationalisation des 
moyens logistiques, financiers et humains, mais dont la finalité reste avant tout opérationnelle. 
L’objectif des bases de défense est de permettre aux forces de se recentrer sur leur activité 
opérationnelle, en les dégageant des questions de soutien général. 

L’organisation en bases de défense vise à garantir le soutien de toutes les formations et 
organismes du ministère de la défense rattachés à la BdD (armées, DGA, SGA) dans le cadre : 
• du soutien général à l’activité métier,  
• des entraînements,  
• de la formation,  
• des exercices, et pour les missions opérationnelles, en France et à l’étranger. 

 
Montée en puissance : l’EMA 
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A l’occasion de sa rencontre avec les chefs de corps et les chefs de service pour un point 
d’étape sur la modernisation de la défense le 18 février dernier, le ministre a rappelé le calendrier des 
bases de défense. 

 

2009, lancement de l’expérimentation  
 2010 élargissement du champ d’expérimentation à la lumière des premiers retours 
d’expérience  
2011, déploiement de l’ensemble des bases de défense. Un tremplin vers la généralisation des 
BdD en 2011. 
 

Il s’agit de tester la capacité des unités et des chaînes métiers à réaliser les mutations 
administratives, financières et organiques nécessaires à la mise en place de cette nouvelle architecture, 
tout en préservant la qualité du service rendu aux formations soutenues au sein de la BdD. 
Conformément à la lettre de mission qui leur a été adressée par le CEMA, les Com BdD ont, tout au 
long de cette phase, identifié les bonnes pratiques et conduit leur plan d’action. Les enseignements de 
cette phase initiale de l'expérimentation ont été recueillis au cours du premier retour d'expérience 
effectué à l'été 2009. Ils ont été traduits dans une directive définissant les modalités d'organisation et 
de fonctionnement pour les bases de défense pilotes créées au 1er janvier 2010.  
 

Le but des Bases de Défense  
 

A travers cette nouvelle organisation, l’EMA veut passer d’un système cloisonné entre armées 
et services à une chaîne rationalisée interarmées et interservices du soutien, œuvrant au profit de tous. 
Contrairement aux précédentes réorganisations, conçues de façon organique et verticale, cette 
nouvelle organisation interarmées du soutien (OIAS) créée une chaîne horizontale interarmées 
destinées à regrouper plus de 40 000 personnes dont une grande majorité de spécialistes, militaires et 
civils. 
 
 Au niveau central : le COMIAS 

Au regard de la nouvelle organisation de l’EMA, le sous-chef d'état-major « soutien » est le 
commandant interarmées du soutien (COMIAS). 

Dans ce cadre : 
• Il exerce une autorité directe sur les commandants de base de défense (Com BdD) et les 

échelons intermédiaires expérimentaux. Il arbitre les décisions dans le domaine de 
l’administration générale et du soutien commun (AGSC) ;  

• Il coordonne l’action des services interarmées (le service de santé des armées, le service des 
essences des armées, la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes 
d’information, le nouveau service du commissariat des armées, et le futur service interarmées 
des munitions).  

Le COMIAS dispose d’un centre de pilotage et de conduite du soutien (CPCS) qui l’appuie 
dans sa mission de commandement et de coordination Le CPCS est placé aux ordres d’un officier 
général, adjoint du COMIAS.  

Le CPCS se voit confier, pour le compte du COMIAS, deux types de missions. 

• Faire appliquer les ordres de commandement et assurer la liaison avec les composantes de la 
chaîne organique du COMIAS (commandant des bases de défense, groupements de soutien 
des bases de défense, échelons intermédiaires le cas échéant); garantir un pilotage resserré et 
réactif du soutien AGSC.  
Il s’agit de s’assurer de la satisfaction au quotidien du besoin des organismes et formations 
soutenus dans le cadre des bases de défense dans le domaine de l'administration générale et du 
soutien commun, et également de veiller à la mise à disposition des moyens humains et 
matériels nécessaires aux forces pour leur préparation opérationnelle et leur projection. 

• Assister le COMIAS afin de coordonner le soutien fourni par sa chaîne dans le cadre de 
l’AGSC avec ceux relevant des services de soutien interarmées spécialisés. 
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Au niveau local : le commandant de la base de défense (Com BdD) - le 
commandant du groupement de soutien de la base de défense (Com GSBdD) - les 
commandants d'unité et chefs de formation. 

Le bon fonctionnement de la BdD réside dans la complémentarité des rôles entre le Com BdD 
et le Com GSBdD. Le Com GSBdD met en œuvre l’administration générale et le soutien commun 
tandis que le Com BdD est le chef d’orchestre et l’arbitre qui garantit à chaque formation de la base 
de défense le soutien nécessaire à sa mission. Le commandant de la base de défense dirige l’action de 
tous les services de la base afin de permettre aux formations qui lui sont administrativement 
rattachées de remplir au mieux les missions données par leur chaîne fonctionnelle. 

Les responsabilités du Com BdD s’exercent sur les fonctions d’administration générale et de 
soutien commun au profit de la totalité des formations stationnées dans son aire de responsabilité. Il 
dépend hiérarchiquement de la chaîne spécifique en charge du soutien (le COMIAS). Il n’est donc pas 
l’autorité d’emploi de ces formations qui relèvent de leur chaîne opérationnelle (ou chaîne métier) 
propre. 

De plus, il a vocation à être le principal point de contact de la Défense vis-à-vis de 
l’environnement et des institutions civiles locales. Il peut cumuler sa fonction de Com BdD avec celle 
de commandant d’armes (ou commandant d’armes adjoint) ou avec celle de délégué militaire 
départemental, mais chacun de ces rôles reste bien distinct. Enfin, il est le garant d’un soutien 
interarmées organisé en fonction des priorités opérationnelles. 

Conformément à la lettre de mission qui leur a été adressée par le COMIAS, les Com BdD 
garantissent le soutien des formations dans un esprit de performance et de suivi qualité. Ils définissent 
un plan d’action pour l’année 2010 en ciblant cinq principaux objectifs : 

• assurer la continuité du soutien conformément à l’activité de chaque formation,  
• veiller à la préparation opérationnelle du personnel de soutien,  
• développer la concertation avec les formations soutenues,  
• identifier les marges de bénéfice dans le budget de fonctionnement de la BdD, mettre en 

place des dispositifs d’évaluation afin de mesurer les gains réalisés.  

Chargé d'assurer l'efficience et l'appropriation de ce nouveau système par le personnel de la 
BdD, ils prennent en compte la dimension humaine des transformations.  
 

Les Bases de Défense : soutiens des forces projetées 
 

La base de Défense est l’unique formation administrative de la défense à l’échelle locale. Elle a 
pour mission d’assurer l’administration générale et le soutien commun des formations implantées 
dans son secteur de responsabilité administrative. 

Ces contrats incluent le soutien opérationnel des unités de la base de défense en mission, en 
France et à l’étranger. Une partie du personnel de soutien qui arme les BdD est amené à être 
projeté pour assurer le soutien des forces en opération : du personnel militaire continuera à armer 
les fonctions nécessaires à la projection et la préparation opérationnelle restera un prérecquis. 
Le commandant de la BdD est responsable de la capacité opérationnelle de son personnel. 

 

 Une évolution dans la conception du soutien. 
La démarche doit permettre d’optimiser les ressources (humaines, financières et matérielles) dédiées 
au soutien et aux fonctions administratives qui existent aujourd’hui dans chaque unité et dans chaque 
armée, au sein d’une même chaîne spécialisée. Sur l’ensemble de la défense, cette chaîne comptera 
plus de 40 000 personnes dont une grande majorité de spécialistes, civils et militaires.  
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La Base de défense comprendra : 
 

• Le commandant de la base de défense (Com BdD)  
• Le commandant du groupement de soutien de la base de défense (Com GSBdD)  
• Les services (budget de fonctionnement courant, actes administratifs, ressources humaines, 

action sociale, communication, soutien santé, une partie du maintien en condition, transports, 
carburants, moyens généraux, alimentation, loisirs, infrastructure, habillement, informatique courante, 
moyens commun d’instruction, service général et sécurité)  

• Des formations et unités de taille variées (régiment, école, état-major, mais aussi services de 
la DGA et du SGA, etc.).  

Toutes les bases de défense sont liées aux unités qu’elles soutiennent au travers de protocoles 
qui deviendront des contrats de service avec un objectif de performance et un suivi qualité. Ces 
contrats incluent le soutien opérationnel des unités de la base de défense en mission, en France et à 
l’étranger.  
Il n’y a pas de modèle unique, le principe étant de garantir la meilleure qualité de service possible sur 
chaque base de défense, en régime courant, en exercice et en projection : les composantes du GSBdD 
peuvent être rassemblées dans l’emprise principale du secteur, près du Com BdD, comme elles 
peuvent être détachées sous formes d’emprises satellites au sein d’autres implantations pour un 
meilleur service de proximité, comme c'est le cas, par exemple, pour l'alimentation. 

 

Schéma d’organisation de la Base de Défense. 
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Organisation du COMIAS 
 

Le COMIAS exerce une autorité directe sur les commandants de base de défense (Com BdD) 
et les échelons intermédiaires expérimentaux. Il arbitre les décisions dans le domaine de 
l’administration générale et du soutien commun (AGSC) et coordonne l’action des services. 

Le COMIAS dispose d’un centre de pilotage et de conduite du soutien (CPCS) qui l’appuie 
dans sa mission de commandement et de coordination. Dans ce cadre, le CPCS : 

• applique les ordres de commandement et assure la liaison avec les composantes de la chaîne 
organique du COMIAS. Il s’agit de s’assurer de la satisfaction au quotidien du besoin des 
organismes et formations soutenus dans le cadre des bases de défense, et également de veiller 
à la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires aux forces pour leur 
préparation opérationnelle et leur projection ;  

• assiste le COMIAS afin de coordonner le soutien commun avec ceux relevant des services de 
soutien interarmées spécialisés. 

 
Légende : 

OIAS : Organisation interarmées du soutien 

OIA : Organisme interarmées 

CEMA: Chef d'état-major des armées 

MGA : Major général des armées 

SCEM SOUT : Sous chef d'état-major soutien de l'état-major des armées 

COMIAS : Commandant interarmées du soutien 

SGA : Secrétériat général pour l'administration 

SCA : Service du commissariat des armées 

SSA : Service de santé des armées 

SEA : Service des essences des armées 

DIRISI : Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'Information de la défense 

COM BdD : Commandant de la base de défense 
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L’ Association Nationale Air des Télécommunications (systèmes d’information et de communications) 
et du Contrôle (détection et conduite des opérations aériennes) est l’héritière depuis 1998 de 
l’Association Nationale des Transmissions, Navigation et  Balisage de l’armée de l’air (ANATNB-
AA), elle-même issue de l’Amicale des anciens de la 704ème Compagnie de Transmissions de l’Armée 
de l’Air (CTAA), créée et agréée en 1948 par le Ministère de l’Air (B.O n° 54/1948).  

Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, et fondée sur des statuts et un règlement intérieur. Elle est 
composée de membres actifs, sympathisants, honoraires et d’honneur. Le nombre de ses adhérents est 
actuellement d’environ 600. 

Son emblème est le « petit canard rageur crachant des étincelles »,  mascotte couchée dès 1939 sur le 
fanion de la 704ème CTAA (exposé au Musée franco-américain de Blérancourt dans l’Aisne). 

L’ANATC constitue le Groupement n° 3 de la Fédération Nationale André Maginot des Anciens 
Combattants et victimes de guerre dont le siège national est situé boulevard Saint-Germain à Paris : 
http://www.federation-maginot.com/ 

L’ANATC est membre de l’UNAIR , noyau associatif qui regroupe 15 associations de l’armée de 
l’air et dont la présidence est assurée par le président de l’ANATC depuis 2008. 

L’ANATC est affiliée depuis le 15 octobre 2010 à l’UNATRANS (Union Nationale des 
Associations des Transmissions) dont le siège est au fort du Kremlin Bicêtre, auprès de la direction 
centrale de la DIRISI. 

L’ANATC est membre des "Amis du musée franco-américain de Blérancourt"  sous le N° 
d’adhérent 526-527. Dès 1940, Miss MORGAN accepta de devenir la marraine de guerre de  la 
704ème Compagnie des Transmissions de l’armée de l’air. Elle est Citoyenne d'Honneur de 
Blérancourt depuis 1918 et la première femme à avoir reçu la cravate de Commandeur de la Légion 
d’Honneur. Elle est titulaire des Croix de Guerre 1914 / 18 et 1939 / 45. 

L’ANATC accueille tous ceux et toutes celles qui servent ou ont servi dans les Grands les 
commandements, unités ou organismes des systèmes de surveillance, de communications et 
d’information – de la conduite des opérations aériennes et de leurs soutiens. 

Les principaux buts de l’association sont : 
 renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre membres 
 participer à la préservation du patrimoine (Télécoms et Contrôle) et au devoir de mémoire 

dans les domaines couverts par les spécialités qui la concernent 
 venir en aide, dans la mesure du possible, aux adhérents en difficulté matérielle ou morale, 

avec l’appui de la FNAM et de l’armée de l’air 
 créer, favoriser et entretenir les relations entre les personnels d’active, de réserve et retirés 

du service dans les spécialités qu’elle regroupe, et par là, entretenir chez ses membres la 
connaissance de l’Armée de l’air.  

 participer activement avec d’autres associations au rayonnement de l’Armée de l’air,  

L'A.N.A.T.C 
rejoint l'UNATRANS 

 

ANATC - Cité de l'air (CABA 117) 
5 bis, avenue de la Porte de Sèvres 

75753 - PARIS Cedex 15 
anatc-tnb@wanadoo.fr 
http://www.anatc-tnb.fr 
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 aider au recrutement, à la reconversion, au reclassement, et autres modes de retour dans la 
vie civile (francisation, création d’entreprise, création d’association, retraite,…), aux anciens 
combattants et victimes de guerre, aux TRN et OPEX 

 participer au soutien et à l’accompagnement des adhérents encore en activité et leurs 
familles lors de leurs engagements dans les opérations extérieures, lors de leurs mutations, 
… 

Elle est administrée par un Conseil d’administration (15 sur 27 membres sur la photo) comprenant 
le président, le bureau national (siège à la CABA 117 Paris), les responsables des commissions, les 
présidents des groupes régionaux.         

Les commissions permanentes sont : 
 Chancellerie 
 Fêtes et réceptions 
 Bulletin  
 Relations avec la Fédération Nationale André 

MAGINOT 
 Relations avec l’UNATRANS et l’ UNAIR 
 Groupe informatique, site Web ANATC  
 Communication et prospective  
 Patrimoine des Télécommunications et du Contrôle 
 Travail de mémoire 
 Bureau Vérificateur aux comptes (entité 

indépendante). 
La commission "communication et prospective", placée sous la responsabilité du président national 
de l’ANATC, tient un rôle central au niveau de l’association et constitue le bras armé du comité 
directeur (bureau national et commissions). 

Sur le fonds, le credo de l’ANATC est le suivant.  
Dans notre monde d’aujourd’hui agité par les innovations technologiques, les incontournables 
restructurations, l’évolution galopante de la spécialisation où la compétition professionnelle est sans 
pitié, l’homme a besoin de repères et d’une échappatoire où se ressourcer. Il a besoin de camaraderie 
et de solidarité, de savoir d’où il vient, où il va, de trouver un appui en cas de difficulté, de partager et 
d’enrichir son savoir, de vivre en harmonie avec lui-même et la communauté dans laquelle il évolue. 
Membre d’une société de consommation avide d’individualisme, il se cherche une identité. Face à 
cela, le monde associatif offre des solutions et des perspectives indéniables. Pour ce qui la concerne, 
l’ANATC favorise le développement du caractère spécifique d’appartenance, de partage, de l’identité 
collective d’une famille, celle des SSIC (systèmes de surveillance, d’information et de 
communications) qui nourrit le besoin de reconnaissance et répond au désir profond d’identification, 
de reconnaissance et de fierté d’appartenance, notamment à travers ses actions, son site Internet et ses 
bulletins. L’association est le terrain propice au développement de cette forme de solidarité et d’esprit 
d’équipe, liens sociaux les plus puissants.  

L’histoire et les symboles réunissent les 
hommes et les femmes pour leur permettre de 
se construire une identité et de la cultiver au 
travers de modes d’expression communs : les 
traditions, le devoir de mémoire et le 
patrimoine. Si ces derniers peuvent exprimer 
clairement la spécificité militaire et la 
fraternité des armes, une armée 
professionnelle ne peut se contenter de se 
référer à l’histoire et à la valeur d’exemples 
des anciens. Paul Valéry disait à juste titre : 
« La véritable tradition n’est point de refaire 
ce que les autres ont fait, mais de trouver 
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l’esprit qui a fait ces 
 
 
 
 
grandes choses et qui en ferait faire de tout autres en d’autres temps ». Dans ce sens, l’ANATC est 
un des maillons indispensables au maintien des traditions et du devoir de mémoire, de la construction 
et de l’enrichissement de notre patrimoine. A ces repères, elle apporte l’expérience et le vécu des plus 
anciens, la volonté de construire ensemble l’histoire des SSIC (Systèmes de surveillance, 
d’information et de communications) et plus particulièrement celle de participer à la sauvegarde du 
patrimoine des télécommunications et du contrôle aérien. 
Dans le mode de vie d’aujourd’hui, le problème de la communication reste primordial. Vie active de 
plus en plus effrénée, isolement croissant et dangereux des personnes non actives, informatique 
envahissante, Internet et Intranets omniprésents, messagerie électronique, téléphones mobiles,…tout 
concourt à restreindre les échanges humains directs. Or, la méconnaissance de l’autre combinée au 
stress permanent sont autant de freins à la cohésion. Dans ce domaine, l’ANATC est là pour créer les 
rencontres et les échanges extraprofessionnels, en toute indépendance hiérarchique, dans la fraternité 
et la dignité : bals, soirées, voyages, visites, commémorations, repas, activités de loisirs… Pour que 
l’esprit familial des télécommunications et du contrôle puisse largement se développer, les personnels 
en activité doivent tout naturellement composer avec le monde de ceux qui ont franchi la porte de 
sortie pour diverses raisons. Ces derniers ont encore besoin des liens très particuliers que sont la 
camaraderie, la solidarité, le partage du souvenir... L’association reste le milieu où cette alchimie 
humaine peut que perdurer. A travers elle, ce besoin de renouer ou d’entretenir des attaches 
particulièrement fortes, de rester informé des activités et des évolutions du ou des milieux dans 
lesquels on a vécu reste essentiel. Ce phénomène est très enrichissant quand il est partagé entre 
générations. C’est l’objectif de l’ANATC : réunir toutes les générations pour s’entre aider, se divertir, 
se souvenir, vivre l’histoire des télécommunications et du contrôle Air. 
Voilà ce que nous pouvons attendre de l’ANATC ! Elle a non seulement une longue histoire à écrire 
et à pérenniser, mais également le devoir de tout mettre en œuvre pour satisfaire ses adhérents dans le 
respect de l’éthique associative. Elle doit rester à leur écoute sans aucune distinction et recevoir en 
retour leur soutien.  

Pour la pérennité de sa mission et de ses actions, l’association, comme 
tant d’autres, a naturellement besoin de la bonne volonté des unités SSIC 
et de l’appui de l’armée de l’air. De son côté, et par le biais de sa 
commission permanente "communication et prospective", l’association 
met tout en œuvre pour répondre d’une manière responsable aux attentes 
de ses adhérents et du monde extérieur.  

Pour faire plus ample connaissance, l’ANATC vous invite à visiter son 
site Internet http://www.anatc-tnb.fr .  

Le président national de l’ANATC, Jean BIBAUD (photo de gauche), 
peut être contacté soit au 06.62.80.46.09, soit par courriel jean.bibaud@wanadoo.fr. 
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CÉRÉMONIE A LA STÈLE DU GÉNÉRAL FERRIÉ  
(le mercredi 24 novembre 2010) 

 
Comme chaque année, l’UNATRANS, en liaison avec la DIRISI, a organisé une cérémonie 

avec dépôt de gerbe à la stèle du général FERRIÉ, située sur le Champ de Mars, pour l’anniversaire de 
la naissance de ce dernier.  

Il y avait de nombreux représentants de l’UNATRANS, dont le général (2S) Daniel 
FRECHER, président national, et de la DIRISI, dont le général de corps d’armée Patrick BAZIN, 
directeur central, ainsi que des membres de la famille du général FERRIÉ. La mairie du 7ème 
arrondissement était représentée par Madame Annick LEROY, maire adjointe, déléguée aux affaires 
sociales et aux anciens combattants.  

Le général FRECHER a d’abord retracé la vie et la carrière du général FERRIÉ, né à Saint-
Michel de Maurienne le 18 novembre 1868, et grâce à qui on a eu les premières liaisons militaires par 
ondes radioélectriques. Et c’est parce qu’il utilisait la tour Eiffel comme antenne qu’on n’a pas 
démonté celle-ci en 1909, comme cela était initialement prévu. 

Puis le général FECHER, accompagné du général de corps d’armée BAZIN et de Madame 
LEROY, a déposé une gerbe devant la stèle. Quatre drapeaux, dont celui de l’UNATRANS, ont rendu 
les honneurs pour la sonnerie aux morts qui a suivi. Cette cérémonie, à l’ombre de la tour Eiffel, a pris 
de l’ampleur au fil des années, ce dont l’UNATRANS se réjouit, et le général de corps d’armée 
BAZIN a déclaré que l’an prochain, il veillerait à ce qu’une délégation du 8ème RT soit présente, afin 
de renforcer encore le prestige des Transmissions. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Allocution du Général (2S) Daniel FRECHER, président de l’UNATRANS, 
devant la stèle du Général Ferrié, le 24 novembre 2010 

Nous sommes rassemblés là, devant cette stèle, pour célébrer, comme chaque année, l’anniversaire de 
la naissance du Général Ferrié 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-Auguste Ferrié est né à Saint-Michel de Maurienne le 19 novembre 1868, il y a 
donc juste 142 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 ès sciences de la faculté des sciences de Marseille avant 
d'avoir seize ans. Aimant les sciences et la technique, et encouragé par son père, il prépare alors 
Polytechnique au lycée régional de Marseille et réussit au concours d’admission en 1887. A 
polytechnique, lors de ses sorties parisiennes, il rencontre des familles d’ingénieur et il est même 
régulièrement invité par Gustave Eiffel que son père connaissait bien. A sa sortie de Polytechnique, il 
opte pour le Génie et entre à l’École d’application du Génie à Fontainebleau le 1er octobre 1889. Le 3 
novembre 1891, il est affecté au 4° régiment du Génie à Grenoble. Au début de 1893, le lieutenant 
FERRIÉ  participe à un stage de 3 mois au Mont Valérien. On y enseigne la télégraphie optique et de 
plus en plus la télégraphie électrique. Ce premier contact avec la télégraphie, bien qu’éphémère, le 
passionne. En 1895, il est rappelé au Mont-Valérien en tant qu’instructeur. Il s’y révèle d’une telle 
qualité qu’il y revient en 1897 comme commandant de la toute jeune École de télégraphie électrique 
du Mont-Valérien. En mars 1899, il se voit confier le soin de suivre pour la France les expériences de 
télégraphie sans fil de Marconi à Wimereux et il est émerveillé par ces essais de relations par T.S.F. 
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entre la France et l’Angleterre. C’est le début d’une vraie passion 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 4 décembre 
1902. Cette liaison, inscrite en lettres d’or dans l’histoire de la TSF révèle le capitaine FERRIÉ 
comme un grand spécialiste du domaine. 
 
Mais le capitaine Ferrié, voulant sans cesse améliorer les performances de ses postes de radio 
expérimentaux se heurte à un problème insoluble : il n'a pas d’antenne assez haute. Il débuta bien ses 
essais en employant les grands ballons de l’aérostation militaire pour déployer des antennes de 300 à 
400 mètres de longueur, mais Ferrié cherchait un point haut pour fixer à demeure une grande antenne 
en région parisienne. En décembre 1903, Gustave Eiffel lui propose d’utiliser sa Tour comme support 
d’antenne et le Capitaine Ferrié reçoit rapidement l’autorisation de construire une première 
installation expérimentale basée sur le Champ de Mars. La Tour Eiffel avait été en effet édifiée à 
l'occasion de l'exposition universelle de 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. A cette époque, en 1903, des gens influents et surtout des écrivains pensaient que 
la Tour Eiffel, à la silhouette disgracieuse, blessait le paysage de Paris et qu’elle devait être démolie 
en 1909, comme prévu. Guy de Maupassant n’avait-il pas écrit en 1890 : « J'ai quitté Paris et même la 
France, parce que la tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop.  
 
Mais je me demande ce qu'on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne 
déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont 
la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et 
mince profil de cheminée d'usine."  
 L’installation d’une station provisoire en 1903 permet à Ferrié de réaliser des essais de liaisons qui se 
révèlent concluants, avec des portées de plus de 400 km. Le capitaine FERRIÉ propose alors au 
ministère de la Guerre d’utiliser officiellement la Tour Eiffel comme antenne. 
Le 21 janvier 1904, la Tour Eiffel devient officiellement station de TSF et le capitaine FERRIÉ est 
fier de disposer de l'antenne radiophonique la plus haute du monde. 
Ainsi donc, grâce à ses installations de T.S.F., le capitaine Ferrié venait de contribuer à sauver la tour 
de la démolition. Il est cependant dommage qu’aujourd’hui le rôle personnel de Ferrié pour la 
sauvegarde de la Tour ne soit pas mis plus en avant. 
 
Par ses travaux, Ferrié augmente alors la portée du poste émetteur qui passe de 400 kilomètres en 
1903 à 6000 kilomètres en 1908. A partir de 1906, un réseau radiotélégraphique est opérationnel entre 
la Tour Eiffel et les grandes places de l’Est : Verdun, Toul, Belfort et Épinal sont en liaison 
permanente avec l’État-major à Paris.  
 
En 1908, Gustave Ferrié part pour le Maroc. Durant son séjour au Maroc, il apprend que sa demande 
de construction d’une station souterraine au pied de la Tour Eiffel avait été approuvée. Il s’agit d’une 
station sous la forme d’un cube enterré, de 800 m2 de surface, éclairé par une cour centrale dont 
l’entrée se situe devant vous. L’antenne est formée de 6 câbles de 425 m de long joignant le sommet 
de la Tour à la station. La station sera vraiment opérationnelle en 1911.     
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En 1910, Ferrié 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 Grande Guerre on n’ignore pas l’importance stratégique de la station de la Tour 
Eiffel. La presse s’est déjà faite l’écho de cette immense nappe de fils descendant du haut de la Tour 
et qui, pendant les nuits d’émission, s’entourent d’une gaine luminescente sous l’effet des hautes 
tensions. 
 
Certain poète en profite pour rêver à cette Grande Dame qui, après n’avoir été qu’attraction 
médiatique, va devenir le centre stratégique des 5 années à venir sous l’impulsion du lieutenant-
colonel Ferrié. 
 
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. 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. 
Il 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 États-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. 
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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 guerres ou en opérations, nous allons déposer une gerbe et nous observerons une minute de 
silence. 

 
Le Général (2S) FRECHER lisant son allocution le 24 novembre 2010. Au second plan, le 

GCA BAZIN, DIRISI, et Mme Annick LEROY, adjointe au Maire du 7ème arrondissement de Paris. 
 

 
Les anciens combattants du 7ème arrondissement de Paris en compagnie des porte-drapeaux de 

l'UNATRANS et des associations membres de celle-ci  
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GRAND PRIX DE l’ÉLECTRONIQUE GÉNÉRAL FERRIÉ  
(remise du prix le mercredi 1er décembre 2010) 

 
Comme chaque année, le général (2S) Daniel FRECHER, président national de 

l’UNATRANS a remis le grand prix de l’électronique général FERRIÉ à Monsieur Frédéric 
WROBEL , chercheur dont les travaux ont été particulièrement remarqués au cours de ces dernières 
années. La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de la SEE (Société des Électriciens et 
Électroniciens), rue Hamelin à PARIS. Le président du jury, Jean-Paul WATTEAU, était également 
présent. 

Après avoir brièvement rappelé la genèse de ce prix, créé pour honorer tout ce que le général 
FERRIÉ avait apporté aux transmissions radioélectriques par son travail et son savoir, le général 
FRECHER a remis le montant du prix (soit un chèque de 3 000 euros) à Frédéric WROBEL. 

Puis ce dernier a présenté les travaux qui lui ont valu ce prix et qui portent sur la recherche de 
codes correcteurs nécessaires pour lutter contre les effets néfastes des rayons cosmiques sur les 
liaisons radioélectriques et les systèmes informatiques embarqués dans les avions. Quand une 
particule cosmique de forte énergie vient frapper une molécule atmosphérique, il se crée tout un 
faisceau d’électrons et de neutrons qui vont perturber les diodes et les transistors des matériels en 
créant des courants transitoires, source d’erreurs binaires aléatoires dans les données traitées. On a pu 
mesurer un flux parasite de 40 neutrons par heure et par cm². 

Il faut donc, au moyen de ballons stratosphériques, faire des relevés statistiques des particules 
cosmiques qui entrent dans l’atmosphère, étudier la sensibilité des composants à de telles 
perturbations et mettre au point des codes correcteurs qui vont permettre de pallier les 
dysfonctionnements des matériels. A noter que la radioactivité naturelle peut apporter les mêmes 
genres de perturbations au sol. Les travaux de Frédéric WROBEL ont permis de faire progresser les 
moyens de prévention et de protection contre ces rayonnements néfastes. 

 
De g. à d., le Général (2S) FRECHER, Président de l'UNATRANS, Monsieur F. WROBEL, lauréat, et 
le Professeur J.P. WATTEAU, Colonel (TRS) de Réserve, membre de l'AORT/RP, Président du Jury. 
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Déclaration du Président de la République 
sur la coopération de défense et de sécurité 

Londres - Mardi 2 novembre 2010   

1. Le Royaume-Uni et la France sont des partenaires naturels en matière de sécurité et de défense. 
Membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Alliés de l'OTAN, membres de 
l'Union européenne et États dotés d'armes nucléaires, nous avons en commun un grand nombre 
d'intérêts et de responsabilités. Nous sommes fiers de nos forces armées exceptionnelles et 
expérimentées, ainsi que de nos industries de défense performantes.  

2. Nous sommes déterminés à jouer un rôle leader en matière de sécurité et de défense. La sécurité 
et la prospérité sont indissociables. C'est pourquoi nous investissons, à nous deux, la moitié des 
budgets de défense des pays européens et les deux tiers des dépenses de recherche et de 
technologie. Nous sommes au nombre des contributeurs les plus actifs aux opérations en Afghanistan 
et dans d'autres zones de crises. De même, nous sommes parmi les rares pays à avoir la capacité et 
la volonté d'assumer les missions militaires les plus exigeantes. Aujourd'hui, nous avons atteint un 
niveau de confiance mutuelle sans précédent dans notre histoire.  

3. Nous devons faire face ensemble à de nouveaux défis tels que la prolifération des armes de 
destruction massive et des missiles balistiques, le terrorisme, les cyberattaques et ceux qui pèsent sur 
la sécurité maritime et spatiale. Nous devons être prêts à prévenir, dissuader, contrecarrer et 
combattre ces menaces. Plus que jamais, nous avons besoin de capacités de défense robustes, qui 
puissent être déployées rapidement et puissent agir ensemble et avec un grand nombre d'alliés.  

4. En outre, nos intérêts vitaux peuvent aussi être menacés à tout moment. Nous n'envisageons 
aucune situation où les intérêts vitaux de l'une de nos deux Nations pourraient être menacés sans que 
ceux de l'autre le soient aussi.  

5. Aujourd'hui, nous avons décidé de renforcer encore notre coopération. Nous voulons mettre nos 
forces en mesure d'agir ensemble, optimiser nos capacités et mieux rentabiliser notre investissement 
de défense. Nous prévoyons d'accroître les domaines et les ambitions de nos programmes communs 
d'équipements de défense et de stimuler une étroite coopération industrielle.  

6. Cette coopération profitera à l'ensemble de nos alliés et contribuera à la sécurité de l'Alliance 
atlantique, de l'Union européenne et de nos amis partout dans le monde.  

Défense  

7. Nous avons décidé :  

a) de signer un Traité de coopération en matière de défense et de sécurité afin de développer la 
coopération entre nos forces armées, le partage et la mutualisation de matériels et d'équipements, y 
compris par une interdépendance mutuelle, la construction d'installations communes, l'accès mutuel à 
nos marchés de défense et la coopération industrielle et technologique ;  

b) de coopérer dans les technologies liées à la gestion des arsenaux nucléaires, afin de garantir nos 
capacités de dissuasion nucléaire indépendantes respectives. Nous le ferons dans le plein respect de 
nos obligations internationales. Nous allons engager une coopération sans précédent dans une 
installation commune à Valduc (France) où sera modélisée la performance de nos têtes nucléaire et 
des équipements associés, afin d'en assurer la viabilité, la sécurité et la sûreté à long terme. Un Centre de 
développement technologique commun à Aldermaston (Royaume-Uni) soutiendra ce projet ; 
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c) de signer une lettre d'intention portant création d'un nouveau cadre d'échanges entre nos forces 
armées sur des questions opérationnelles ;  

d) de demander au Groupe de travail franco-britannique de haut niveau d'intensifier ses travaux sur la 
coopération industrielle et d'armement ; et  

e) de mener des initiatives communes dans les domaines détaillés ci-après.  

Opérations et formation  

8. Force expéditionnaire commune interarmées. Nous mettrons en place une Force expéditionnaire 
commune interarmées adaptée à toute une série de scénarios, y compris des opérations de haute 
intensité. Cette Force associera les trois armées. Elle comprendra une composante terrestre 
composée de formations au niveau brigade, une composante maritime et une composante aérienne 
avec leurs états-majors associés, ainsi que la logistique et les fonctions de soutien. Il ne s'agira pas 
d'une force permanente, mais elle sera disponible avec un préavis pour des opérations bilatérales, de 
l'OTAN, de l'Union européenne, des Nations Unies ou d'autres opérations. Nous commencerons par 
des exercices aériens et terrestres conjoints en 2011 et développerons ce concept d'ici le prochain 
Sommet franco-britannique, afin qu'il soit pleinement opérationnel dans les années qui suivront. Cette 
Force favorisera une interopérabilité accrue et la cohérence en matière de doctrine militaire, de 
formation et de besoins d'équipement.  

9. Porte-avions. Le Royaume-Uni a décidé d'installer des catapultes et des dispositifs d'arrêt sur son 
futur porte-avions opérationnel. Ceci permettra aux avions britanniques et français d'opérer à partir des 
porte-avions des deux pays. A partir d'abord d'une coopération sur un groupe maritime autour du 
porte-avions Charles de Gaulle, le Royaume-Uni et la France se doteront, d'ici le début des années 
2020, de la capacité à déployer une force aéronavale d'attaque intégrée franco-britannique composée 
d'éléments des deux pays. Ceci permettra à la Royal Navy et à la Marine française de travailler dans la 
plus étroite coordination pendant les 30 prochaines années.  

Équipement et capacités  

10. Soutien A400M. Nous développons un plan de soutien commun pour nos futures flottes d'avions 
de transport A400M. Ceci permettra de réduire les coûts, d'améliorer la disponibilité des avions et 
d'ouvrir la voie à une coopération renforcée en matière de maintenance, de logistique et de formation, pour 
les opérations à partir du territoire national ou de l'étranger. La négociation avec l'industriel est entrée 
dans sa phase finale, en vue de conclure un contrat unique avec Airbus Military, à la fin de 2011, pour 
qu'un soutien intégré soit en place pour l'arrivée du premier A400M français en 2013.  

11. Formation A400M. Nous créerons un groupe bilatéral d'utilisateurs commun pour faciliter la 
coopération en matière de développement des systèmes de formation A400M, de techniques et de 
procédures opérationnelles, ainsi que pour les formations sur simulateur et en vol.  

12. Technologies et systèmes pour les sous-marins. Nous prévoyons de développer ensemble des 
équipements et technologies pour la prochaine génération de sous-marins nucléaires. À cette fin, nous 
lancerons une étude commune et conclurons des accords en 2011. Cette coopération nous permettra 
de soutenir et de rationaliser notre base industrielle commune et de réaliser des économies en 
partageant les activités de développement, les méthodes de passation des marchés et l'expertise 
technique.  

13. Guerre contre les mines maritimes. Nous harmoniserons nos plans concernant les équipements et 
systèmes antimines. Ceci pourrait renforcer l'efficacité, assurer l'interopérabilité et contribuer à 
soutenir la base industrielle franco-britannique dans le secteur sous-marin. A cette fin, nous mettrons 
en place en 2011 une équipe de projet commune pour définir les spécifications d'un prototype de 
système antimines.  

14. Communications par satellite. Nous allons évaluer le potentiel de coopération sur les futures 
communications militaires par satellite. Notre objectif est de réduire les coûts généraux tout en 
préservant la souveraineté nationale. Nous allons mener à bien une étude de concept commune en 
2011 pour les prochains satellites qui entreront en service entre 2018 et 2022. 
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15. Ravitaillement en vol et transport aérien passagers. Nous étudions actuellement la possibilité 
d'utiliser les capacités excédentaires qui pourraient être mises à disposition dans le cadre du 
programme britannique FSTA (Future Strategic Tanker Aircraft) pour répondre aux besoins de la 
France en matière de ravitaillement en vol et de transport aérien militaire, dans des conditions 
financièrement acceptables pour les deux pays.  

Drones  

16. Les drones sont devenus essentiels pour nos forces armées. Nous sommes convenus de travailler 
ensemble sur la prochaine génération de drones de surveillance moyenne altitude et longue 
endurance. Cette coopération permettra de partager les coûts de développement, de soutien et de 
formation, et de faire en sorte que nos forces soient interopérables. Nous lancerons en 2011 une 
phase d'évaluation concurrentielle financée conjointement, dans la perspective de développer de 
nouveaux équipements entre 2015 et 2020.  

17. Pour le plus long terme, nous évaluerons ensemble les besoins et les options pour la prochaine 
génération de drones de combat à partir de 2030. En nous appuyant sur les travaux déjà engagés 
sous la direction du Groupe de travail franco-britannique de haut niveau, nous élaborerons au cours 
des deux années à venir une feuille de route technologique et industrielle commune. Ceci pourrait 
aboutir à la décision de lancer en 2012 un programme commun technologique et opérationnel de 
démonstrateur de 2013 à 2018.  

Industrie de défense  

18. Nous sommes parvenus à un accord sur un plan stratégique décennal concernant le secteur 
britannique et français des missiles. Nous allons travailler à la mise en place d'un maitre d'œuvre 
industriel européen unique et à la réalisation d'économies pouvant aller jusqu'à 30 %. Cette stratégie 
optimisera la fourniture de capacités militaires, adaptera nos technologies plus efficacement, permettra 
une interdépendance accrue et consolidera notre base industrielle dans le secteur des missiles. Nous 
prévoyons de lancer en 2011 une série de projets dans le domaine des missiles (développement du 
missile antisurface naval léger FASGW(H)/ANL, évaluation des améliorations des missiles de croisière 
Scalp/Storm Shadow et feuille de route commune pour les technologies de défense aérienne à courte 
portée). La coopération dans ce secteur industriel servira de test pour des initiatives dans d'autres 
secteurs industriels.  

Recherche et technologie  

19. Nous continuerons de mettre en œuvre une coopération importante en matière de recherche et de 
technologie, en consacrant chacun un budget annuel de 50 millions d'euros à des projets communs de 
recherche et développement. Notre objectif est d'accroître si possible ce montant. Nos travaux 
communs se concentreront sur dix domaines prioritaires comprenant notamment des recherches 
essentielles pour les communications par satellite, les drones, les systèmes navals et les missiles. Ils 
porteront également sur de nouveaux domaines industriels essentiels, notamment les capteurs, les 
technologies de guerre électronique et d'autres équipements, ainsi qu'à des domaines innovants tels 
que la simulation et un programme de PhD co-financé.  

Cybersécurité  

20. Les cyberattaques sont un défi croissant pour la sécurité des États et les infrastructures nationales 
critiques, particulièrement en période de conflit. Nos infrastructures nationales dépendent de plus en 
plus des technologies de l'information en ligne et sur des réseaux informatiques. La France et le 
Royaume-Uni feront face ensemble aux menaces croissantes qui pèsent sur la sécurité de leurs 
systèmes d'information. C'est pourquoi nous avons agréé un cadre régissant notre coopération dans 
ce domaine crucial. Il permettra de renforcer la résilience de nos systèmes nationaux et communs  

Lutte contre le terrorisme  

21. Nous sommes déterminés à lutter contre toutes les formes de terrorisme, à l'intérieur et à 
l'extérieur de nos pays. Nous demeurons vigilants face aux menaces qui pèsent actuellement sur eux. 
Nous prévoyons de renforcer notre excellente coopération dans les domaines suivants : détection 
précoce des activités terroristes et du recrutement des terroristes ; partage des informations sur les 
modifications de l'évaluation du niveau de la menace terroriste ; prévention des menaces terroristes 
dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif, notamment 
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avec le programme Cyclamen de contrôle du trafic transitant par le Tunnel sous la Manche ; protection de 
nos populations et des infrastructures critiques ; sûreté de l'aviation commerciale ; soutien au 
développement de capacités de nos partenaires non européens dans leur lutte contre le terrorisme.  

Sécurité internationale  

OTAN  

22. L'OTAN demeure le garant essentiel de la sécurité de l'Europe. Nous partageons les mêmes 
objectifs pour le prochain Sommet de l'OTAN à Lisbonne. En particulier, nous souhaitons que soient 
prises d'importantes décisions en matière de réforme, destinées à assurer l'efficacité et le bon 
fonctionnement de l'OTAN. Nous voulons également un nouveau Concept stratégique qui affirme 
l'engagement constant de l'OTAN à assurer la défense collective de nos territoires, à répondre aux 
menaces pour la sécurité des Alliés quelle qu'en soit l'origine et aux nouvelles menaces contre les 
intérêts de sécurité fondamentaux des Alliés, et qui affirme le souhait de l'OTAN de travailler avec un 
grand nombre de partenaires. Dans ce contexte, nous chercherons à mettre en œuvre une étroite 
coopération dans tous les domaines entre l'OTAN et l'UE ainsi qu'un partenariat dans la durée entre 
l'OTAN et la Russie, sur la base de coopérations concrètes et de la réciprocité.  

23. Tant qu'il existera des armes nucléaires, l'OTAN demeurera une alliance nucléaire. Les forces 
nucléaires stratégiques indépendantes du Royaume-Uni et de la France, qui ont un rôle de dissuasion 
propre, contribuent à la dissuasion globale et, par conséquent, à la sécurité des Alliés. Nos 
dissuasions nucléaires nationales minimales sont nécessaires pour parer à toute menace pesant sur 
nos intérêts vitaux. Nous soutiendrons à Lisbonne une décision concernant la défense antimissiles des 
territoires, reposant sur le développement du système antimissiles de théâtre ALTBMD, qui soit 
financièrement réaliste, cohérente avec le niveau de la menace émanant du Moyen-Orient, et permette 
un partenariat avec la Russie. La défense antimissiles est un complément et non un substitut à la 
dissuasion.  

Union européenne  

24. Nous continuons de soutenir les objectifs et la mise en œuvre complète des décisions prises en 
décembre 2008 par le Conseil européen, sous la présidence française de l'UE. En particulier, nous 
encourageons tous les membres de l'Union européenne à développer leurs capacités militaires, civiles 
et civilo-militaires afin d'être plus efficaces en matière de sécurité et de gestion des crises.  

25. Les opérations de l'Union européenne au large des côtes de la Somalie et en Géorgie, en Bosnie 
et au Kosovo contribuent à la sécurité globale des Alliés de l'OTAN. Nous encouragerons une 
coopération plus étroite et la complémentarité entre l'UE et l'OTAN.  

Nous espérons de nouveaux progrès d'ici la fin de 2011 et dans cette perspective, nous travaillerons 
avec les présidences belge, hongroise et polonaise de l'UE.  

Lutte contre la prolifération  

26. La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est l'une des menaces les 
plus graves pour la paix et la sécurité internationales. Nous travaillerons à renforcer le Traité sur la 
non-prolifération nucléaire qui est l'un des piliers de l'architecture de sécurité internationale. Nous 
appuierons les efforts en cours concernant les trois piliers du Traité : non-prolifération, utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire et désarmement. Nous appelons tous les pays à adopter des mesures 
énergiques pour contrecarrer l'action des pays proliférants tels que l'Iran et la Corée du Nord.  

Iran  

27. Les activités de prolifération nucléaire de l'Iran et ses violations persistantes des résolutions de 
l'AIEA et du Conseil de sécurité de l'ONU sont extrêmement préoccupantes. Une décision des 
dirigeants iraniens de se conformer à ces résolutions et de lever ainsi les préoccupations de la 
communauté internationale ouvrirait pour le peuple iranien de nombreuses opportunités nouvelles. 
Nous appelons l'Iran à s'engager dans un dialogue sérieux avec les Six, pour parvenir à une solution 
crédible dans le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Elle offrirait une garantie à long terme 
sur la nature pacifique du programme nucléaire iranien. En attendant un accord sur une telle solution, 
nous appelons tous les pays à suivre l'exemple de l'UE en appliquant des sanctions strictes et ciblées.  
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Afghanistan  

28. Nous rendons hommage à nos forces en Afghanistan, ainsi qu'à leurs camarades afghans et de la 
FIAS, pour leur courage et leur sacrifice. La stabilité à long terme de l'Afghanistan et du Pakistan et 
l'élimination de la menace terroriste sont cruciales pour notre sécurité. Les efforts des Afghans et de la 
communauté internationale portent leurs fruits. Nous renforcerons notre contribution aux actions de 
formation conduites par l'OTAN en faveur des forces afghanes. Lors du Sommet de Lisbonne, nous 
attendons de l'OTAN qu'elle lance un processus de transition ordonnée, afin de transférer les 
responsabilités en matière de sécurité aux autorités afghanes dans les régions où la situation le 
permet. Nous appelons également les autorités afghanes, conformément à leurs engagements, à 
améliorer la gouvernance et à lutter contre le trafic de drogue. Nous soutenons les efforts du 
Gouvernement afghan pour tendre la main à ceux qui renoncent au terrorisme, rompent toute relation 
avec Al Qaïda et acceptent le cadre constitutionnel afghan.  

Pakistan  

29. Nous reconnaissons que le Pakistan est confronté à des défis majeurs : des inondations 
dévastatrices, un extrémisme et un militantisme violents, la mise en œuvre de réformes 
démocratiques et assurer la stabilité économique. Nous sommes déterminés à aider le Pakistan à se 
transformer en un pays plus stable, plus prospère et plus démocratique, en lui apportant une aide au 
développement et en encourageant le développement du commerce et de l'investissement. Nous 
instaurerons un partenariat à long terme avec le Pakistan, à titre bilatéral et par l'intermédiaire de l'UE 
et du Groupe des amis du Pakistan démocratique. Nous reconnaissons que le Pakistan a renforcé sa 
lutte contre l'extrémisme violent sur son territoire, mais nous appelons les autorités civiles et militaires 
pakistanaises à redoubler d'efforts pour combattre et éliminer les réseaux terroristes et les sanctuaires 
talibans.  

Conclusion  

30. Nous avons demandé au Groupe de haut niveau, qui sera créé en application du nouveau Traité 
de coopération en matière de défense et de sécurité, de superviser les travaux dans tous ces domaines et 
de nous rendre compte lors de notre prochain Sommet, qui se tiendra en France en 2011.  

 
 
 
(Document disponible sur le site de la Présidence de la République : http://www.elysee.fr/president) 
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Ces guerres qu’on ne sait plus gagner 
Pierre CHAREYRON  Lieutenant-colonel de l’Armée de Terre, chercheur détaché au sein du Laboratoire de Recherche sur la 
Défense (LRD) de l’IFRI. 

Avec l'aimable autorisation de la revue "Études" 

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont connu un fiasco en Irak et sont enlisés en Afghanistan depuis 
2001, alors qu’ils disposent certainement de la plus grande puissance militaire de l’Histoire. Comment expliquer 
le décalage qui semble apparaître entre puissance militaire et capacité à atteindre les objectifs politiques fixés ? 
Malgré des outils militaires puissants et toujours plus onéreux, il semble que les Occidentaux ne sachent plus 
gagner les guerres qu’ils choisissent de conduire. Cet article vise à identifier des pistes de réflexion permettant 
d’expliquer cette apparente « stagflation militaire [1]. 

Trois explications complémentaires semblent particulièrement déterminantes. Les guerres contemporaines 
sont extrêmement complexes en raison de l’évolution de leurs caractéristiques intrinsèques. Il est difficile de les 
conduire avec des outils militaires en phase de transition entre une époque révolue, la Guerre froide, et un avenir 
stratégique incertain. Ces guerres sont des guerres limitées, c’est-à-dire que leur intensité reste contrôlée au 
regard des objectifs politiques à atteindre. 

Des caractéristiques complexes 

La première raison pour laquelle il est difficile de s’imposer dans les guerres contemporaines est 
probablement due à leur complexité. Les acteurs qui aujourd’hui s’opposent à l’ordre établi ont parfaitement 
analysé la puissance conventionnelle des armées occidentales. Ils savent qu’il est illusoire de l’affronter dans le 
champ classique et a fortiori nucléaire de la guerre. Ainsi la période actuelle est-elle caractérisée par le retour 
marqué de la guérilla et du terrorisme, modes d’action qui offrent le moins de prise possible à l’action militaire 
classique, au sein de guerres communément appelées « irrégulières » ou « asymétriques ». Cette forme de 
contournement stratégique rend caduques les marqueurs classiques de la victoire militaire. Pour s’imposer, il ne 
s’agit plus de détruire l’armée adverse, mais d’établir des conditions de sécurité propices à l’adhésion des 
populations aux objectifs visés. Les guerres contemporaines se déroulent « au sein des populations » et 
confirment le recul des conflits interétatiques, prolongement d’une tendance pérenne depuis l’invention du 
nucléaire. Bien souvent, ces conflits chroniques irréguliers ne peuvent se terminer que par un « compromis de 
lassitude » [2] 

Ces guerres sont menées par de petits groupes de combattants qui agissent de manière décentralisée et 
mobile, dépendent très peu de dispositifs logistiques et se fondent dans leur environnement. Ils effacent les 
traditionnelles frontières entre temps de guerre et temps de paix, soldats et civils, champs de bataille et zone 
arrière. Dans les zones où l’armée française s’est engagée lors de ces 15 dernières années, à l’exception notable 
de la campagne initiale au Kosovo, l’adversaire n’a jamais été une armée, représentant les intérêts politiques d’un 
pays, mais toujours constitué de bandes armées, milices, terroristes, insurgés, le plus souvent sans uniforme et 
sans hiérarchie clairement identifiable. Face à ces adversaires, le modèle de productivité des armées occidentales 
paraît inadapté. Lors de la guerre du Liban de 2006, Israël a par exemple dépensé presque 10 millions de dollars 
par ennemi tué, et ce, sans parvenir à vaincre [3] Grâce à la prolifération technologique, certaines de ces guérillas 
sont désormais dotées de capacités autrefois réservées aux états et font entrevoir une forme de guerre dite « 
hybride [4] ou de « 4e génération [5] où les modes d’action classiques sont démultipliés efficacement par la 
technologie. Après le « pouvoir égalisateur de l’atome », apparaît ainsi une nouvelle forme de relativisation de la 
puissance militaire fournie par les forces conventionnelles. 

Les techniques mises en œuvre continuent elles aussi à se complexifier. Depuis le choc de la bataille 
d’hoplites jusqu’à la guerre industrielle en trois dimensions, la guerre est un phénomène toujours plus technique, 
plus complexe, plus difficile à organiser et à conduire. D’une certaine manière, il apparaît une forme d’entropie 
dans la guerre, une tendance inéluctable au désordre. Au cours des vingt dernières années, deux dimensions 
nouvelles ont été militarisées : l’espace exo-atmosphérique et le cyberespace. Désormais, il est courant qu’une 
section de combat en Afghanistan s’appuie sur un drone dont le pilote est installé derrière une console en Floride. 
En outre, le champ d’action du militaire s’est considérablement élargi et les armées modernes doivent être 
capables de mener de manière synchrone des opérations de combat, de maintien de l’ordre et des actions de 
gouvernance ou humanitaires dans la même zone d’opération [6]. Le paradoxe est saisissant entre cette 
complexité toujours croissante d’une part, et l’efficacité de simples fantassins, équipés d’armes rustiques et 
utilisant des modes d’actions rudimentaires d’autre part. 
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Ces conflits se caractérisent aussi par la présence de multiples acteurs. Les guerres se mènent le plus 

souvent au sein de coalitions où se juxtaposent des contingents soumis à des contraintes politiques divergentes, 
ne facilitant pas l’efficacité d’ensemble. Le cas des restrictions nationales, les national caveats [7], est à cet 
égard révélateur. La réduction massive des effectifs des armées occidentales a eu pour conséquence la 
contractualisation croissante d’acteurs privés qui sont désormais employés en masse aux côtés des armées. Ces 
Sociétés militaires privées (SMP), qui rappellent par certains aspects les condottieres du xve siècle, remplissent 
un vaste panel de fonctions opérationnelles, non plus seulement de soutien mais aussi de combat. En 2006, la 
plus connue de ces sociétés, Blackwater, déployait par exemple 23 000 hommes dans 9 pays et disposait d’une 
réserve de 21 000 membres [8]. Près de 180 000 de ces « nouveaux mercenaires » servaient en Irak au printemps 
2008. Enfin, la nature des opérations « au sein des populations » implique la présence de nombreuses 
organisations internationales ou non gouvernementales dans les zones de conflit. La coordination de l’ensemble 
de ces acteurs pour obtenir une synergie s’avère particulièrement difficile. 

L’affrontement classique entre armées, représentant les intérêts d’Etats souverains, a fait place à une guerre 
« déréglementée » conduite au milieu des populations, contre des adversaires diffus et avec des partenaires aux 
objectifs parfois contradictoires. Ces guerres complexes échappent de plus en plus au contrôle des appareils 
militaires qui paraissent d’ailleurs peu adaptés à cette nouvelle donne. 

Des outils militaires en phase de transition 
Si les outils militaires des puissances occidentales semblent marquer le pas, c’est qu’ils sont toujours en 

grande partie hérités de la Guerre froide, c’est-à-dire d’une conception de la guerre conditionnée par l’expérience 
extraordinaire des deux Guerres mondiales, modèle où la « productivité » a été sans cesse améliorée par la 
technologie. Toutefois, dans ces conflits hybrides, le nombre de chars, d’avions, de navires et de divisions alignés 
ne contribue qu’indirectement lorsqu’il faut contraindre l’adversaire à accepter une solution politique « qu’on ne 
peut lui imposer jusqu’au bout par la force ». Les espoirs suscités par la révolution technologique[9], qui laissait 
à penser que des unités interarmées polyvalentes et projetables, mises en synergie par des réseaux d’information 
et capables d’effets militaires précis, pourraient emporter la victoire sur tout le spectre conflictuel, se sont 
effondrés dans les sables de l’Irak et dans les vallées afghanes. 

D’ailleurs, l’inadaptation de ces outils militaires transparaît dans la difficulté récurrente à exprimer les buts 
de l’emploi de la force. Si nous reprenons la dialectique clausewitzienne entre le Ziel – objectif militaire – et le 
Zweck – objectif politique – [10] il est primordial de comprendre que la formulation du premier pour atteindre le 
second est particulièrement difficile dans les guerres en cours pour au moins deux raisons. Les objectifs 
politiques ne sont pas matériels et il est donc difficile de les traduire en objectifs pour l’action militaire, une 
action dont la nature est intrinsèquement liée à l’usage de la force létale. Ces objectifs ne peuvent être inscrits 
définitivement dans le marbre car le niveau politique doit conserver sa liberté d’action dans des crises complexes 
et en perpétuelle mutation. Enfin, la plupart du temps, ils ne sont pas clairement exprimés. L’emploi de la force 
armée nécessiterait pourtant un horizon clair et visible pour pouvoir être planifié efficacement. Pour assujettir 
une province d’un pays voisin, objectif politique facilement transposable en objectif militaire, il suffisait de 
combiner le plus efficacement possible les armes pour détruire les forces ennemies adverses et d’occuper la 
province. Lorsqu’en revanche il s’agit comme en Afghanistan d’« aider le gouvernement à assurer un 
environnement de sécurité, […] qui permette le succès des efforts civils destinés à la reconstruction et au 
développement du pays » [11], que faut-il faire ? 

Pour retrouver de l’efficacité, il semble donc nécessaire d’adapter les systèmes militaires occidentaux, ce 
qui nécessite au fond de trancher entre deux visions stratégiques opposées. Cette problématique s’avère 
cependant particulièrement délicate alors que l’horizon conflictuel est plus que jamais incertain. D’un côté, les 
tenants de la thèse de Rupert Smith[12] [12] Rupert Smith, L’utilité de la force : l’art de la guerre... 
suite prétendent que la force classique n’est plus utile et que les modèles doivent être adaptés au paradigme en 
cours. Les armées devraient donc moins reposer sur la technologie et aligner moins de chars, de canons, de 
navires de guerre et d’avions de combat. Les effectifs et les budgets économisés pourraient être redéployés afin 
de disposer de plus de moyens polyvalents et « utiles » aux opérations actuelles : par exemple, et entre autres, des 
moyens de renseignement, d’actions spéciales, des hélicoptères lourds, des moyens de transports stratégiques 
aériens et maritimes, des unités logistiques « durcies » [13], et des d’unités d’infanterie. Les armées devraient 
aussi disposer de spécialistes des actions « non cinétiques », c’est-à-dire capables de remettre en état et de gérer 
tout ce qui concourt à la vie normale des populations (dépollution des zones minées, eau, électricité, gestion des 
déchets, mais aussi gouvernance et justice). 
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A l’opposé, certains considèrent avec Colin Gray [14] que le retour de la guerre étatique, notamment face à 

des grandes puissances comme la Chine ou l’Iran, est plus que probable. Dès lors, il faut absolument conserver 
une certaine avance technologique ainsi que des capacités de combat lourdes, que ce soit sur terre, sur mer, dans 
les airs ou dans l’espace. Les armées devraient donc être concentrées sur leur cœur de métier et ne pas être 
employées à des tâches que les acteurs civils savent normalement mieux effectuer. En outre, il convient de garder 
à l’esprit que rebâtir une capacité que l’on juge inutile aujourd’hui, mais qui s’avérerait indispensable demain, 
nécessiterait des années, le temps de reconstruire l’expertise et le tissu industriel. Les armées occidentales jouent 
donc les équilibristes entre ces deux options et doivent gérer cette phase d’attente stratégique avec des modèles 
médians, adaptés péniblement sous forte contrainte budgétaire. Exception notable, les États-Unis semblent être 
les seuls encore capables, pour quelques décennies, de disposer à la fois du nombre et de la qualité, au prix, il est 
vrai, d’un effort budgétaire considérable, en rapport avec leur puissance économique [15]. 

Mais leur exemple montre que même avec un outil militaire puissant et en adaptation constante, l’efficacité 
n’est pas garantie. 

Nos outils militaires sont donc dans une phase de transition correspondant à l’incertitude stratégique qui a 
succédé au relatif confort intellectuel de la Guerre froide. Ils ne répondent pas complètement au besoin du 
moment. Dès lors, la tentation est grande de se tourner vers les enseignements des guerres insurrectionnelles du 
passé, qui, par certains aspects, présentent des problématiques similaires avec les opérations actuelles [16]. Le 
contexte a pourtant radicalement changé. Aujourd’hui, les armées sont de plus en plus lourdement équipées et 
restent cantonnées dans d’immenses bases opérationnelles murées dont elles ne sortent que pour des opérations 
ponctuelles, à l’exception de certaines forces spéciales. Elles tentent de pratiquer la contre-insurrection, qui 
semble le nouveau paradigme à la mode, mais les soldats ne vivent plus parmi les populations ou avec les troupes 
indigènes qu’ils sont censés encadrer et former. Au fond, tout se passe comme si l’on cherchait à s’imposer en 
prenant un minimum de risque, face à des adversaires qui eux acceptent de payer le prix du sang. Pour 
comprendre cette asymétrie et trouver probablement la raison principale de la stagflation occidentale, il faut 
revenir au concept de la guerre limitée. 

Une ère de guerres limitées 

Lorsque la survie même de la nation est menacée et lorsque l’objectif est la destruction physique complète 
de l’ennemi, la guerre est totale. On la fait alors « à fond », en mobilisant toutes les ressources de la nation. La 
guerre peut au contraire être limitée, si les enjeux sont moins dramatiques et si la survie politique de l’adversaire 
est acceptée. La logique de montée aux extrêmes décrite par Clausewitz peut entraîner le passage d’un état à 
l’autre et selon ce critère d’intensité politique, il n’y a pas de symétrie des protagonistes puisque l’un peut se 
considérer en état de guerre totale alors que l’autre poursuit une guerre limitée. Ce fut le cas, par exemple, du 
Nord Viêt-Nam face aux États-Unis. 

Alors que les guerres limitées ont été plutôt majoritaires dans l’Histoire, au cours par exemple des xviie et 
xviiie siècles, lorsque se pratiquait la « guerre en dentelles », l’Occident a connu une sorte de « parenthèse 
stratégique » lors des deux Guerres mondiales et de la Guerre froide. Ce début de siècle marque au contraire le 
retour d’une ère de guerres limitées. Désormais sans menaces directes à leurs frontières, en paix depuis trois 
générations, les grands pays occidentaux ne font la guerre qu’avec une intensité politique modérée. Même les 
États-Unis, qui ont pourtant employé une rhétorique guerrière appuyée après le 11 septembre [17], ont évité « 
d’exalter les passions » qui peuvent faire sortir la guerre du cadre strictement « politique » [18] et mener à une 
guerre totale. Alors que 19 morts avaient suffi à leur faire quitter la Somalie en octobre 1993, ils ont accepté des 
pertes qui atteignent à ce jour 4 418 morts en Irak et 1 279 en Afghanistan et ont haussé leurs dépenses militaires 
à un niveau qui représente un peu moins de la moitié du total mondial. Pourtant, remis en perspective historique, 
ces chiffres restent modestes. Lors de la guerre du Viêt-Nam, explicitement décrite comme l’exemple d’une 
guerre limitée, 58 159 soldats américains sont morts et le budget de la défense a culminé à 9,4 % du PIB. 

Ce cadre de guerre limitée établi, quels sont les facteurs qui en découlent ? Le premier est politique. A 
guerre limitée correspond l’acceptation d’un risque politique limité. S’il était concevable d’avoir en moyenne 540 
morts par jour pendant les 10 mois de la bataille pour le saillant de Verdun, les pertes relativement faibles des 
guerres d’aujourd’hui sont difficilement tolérées. L’embuscade d’Uzbeen, qui a fait 10 morts français en 
Afghanistan le 18 août 2008, a illustré la sensibilité des dirigeants politiques vis-à-vis des pertes. Ce phénomène 
est identique, à des degrés divers, au Royaume-Uni, au Canada, en Italie ou en Allemagne. Ainsi s’expliquent les 
caveats de certains contingents et la primauté générale donnée à la protection de la force et à la sécurité des 
opérations. Il apparaît donc une incompatibilité fondamentale entre les moyens et les fins dans les guerres 
contemporaines. D’un côté l’acceptation du risque est limitée, mais de l’autre, les buts politiques 
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poursuivis, du moins en affichage, sont très ambitieux. Les opérations actuelles visent à stabiliser des zones de 
crises, voire des pays entiers, à instaurer des démocraties où elles n’ont jamais existé et selon des critères 
d’exigences en matière de justice, de développement, de droits de l’homme presque comparables à ceux des 
démocraties occidentales. Une des qualités essentielles du stratège est de savoir définir des objectifs en rapport 
avec les moyens qu’il accepte de risquer dans l’aventure toujours incertaine de la guerre. Avec des moyens 
engagés au plus juste et un niveau de risque accepté très faible, il n’est guère étonnant qu’il soit difficile de 
produire des résultats durables. 

Le deuxième facteur tient à la volonté de maintenir des outils coûteux pour conduire des guerres finalement 
limitées. Alors que les menaces militaires directes semblent loin de se matérialiser, il ne paraît plus nécessaire 
d’entretenir des armées pléthoriques et dispendieuses. Il est donc devenu difficile de justifier le maintien des 
dépenses militaires auprès des opinions publiques. Les effectifs et les budgets évoluent clairement à la baisse 
avec inéluctablement comme corollaire une puissance militaire moindre, bien que l’on refuse souvent d’accepter 
cette réalité. Entre 1998 et 2008, les capacités militaires de la Grande-Bretagne, pourtant en guerre sur deux 
fronts, ont ainsi chuté de 18 %, soit autant que pendant la décennie précédente au cours de laquelle on pensait 
pouvoir retirer les « dividendes de la paix » [19]. La situation de la France est tout à fait comparable. A titre 
d’exemple, le contrat opérationnel du Livre blanc de la Défense et Sécurité nationale a désormais pour ambition 
la mise sur pied d’une force d’intervention de 30 000 hommes pour une opération d’envergure, alors que nous 
étions capables d’en aligner 400 000 en Algérie en 1956, il est vrai en grande majorité du contingent, tout en 
projetant avec la Grande-Bretagne une force conséquente lors de la crise de Suez [20]. Alors que les dépenses 
militaires augmentent partout dans le monde, sauf en Europe, que l’avènement d’une guerre régionale de grande 
ampleur, voire du retour d’une menace directe contre notre continent n’est pas impossible, nous prenons le 
risque, consciemment ou non, de nous interdire toute indépendance stratégique. 

Le dernier facteur, qui finalement relie tous les autres, est d’ordre social. L’Occident semble aujourd’hui 
« débellicisé ». La guerre n’y est plus acceptée comme un instrument politique classique mais est devenue un 
phénomène barbare [21]. L’usage du mot « guerre » est à cet égard révélateur. Galvaudé dans différents 
contextes, politique, économique ou bien encore sportif, il est paradoxalement soigneusement éludé dans son 
sens premier, puisqu’on lui préfère celui de conflit, de crise ou de défense. On ne fait plus la guerre, mais on « 
gère des crises » et on conduit « des opérations de stabilisation ». En France, il existe une « École de guerre 
économique », mais la vieille « École supérieure de guerre » [22] est devenue le « Collège interarmées de défense 
» alors que sur le Champ de Mars trône désormais un monument pour la paix. Tout ceci reste dans l’ordre de la 
symbolique mais montre le tabou qui accompagne la guerre dont la caractéristique intrinsèque est de semer la 
mort, souvent en grand nombre. De multiples raisons peuvent être avancées. Dans les sociétés aux démographies 
faibles et vieillissantes, « post-héroïques [23], le prix attaché à la vie est supérieur. L’individu est désormais 
l’essence de ces sociétés et son intérêt prime sur toutes considérations collectives. Les gouvernements ne peuvent 
finalement s’aventurer dans la guerre et risquer la vie des citoyens, fussent-ils militaires professionnels, que sur la 
pointe des pieds, presque en catimini, d’où la relative inefficacité lorsque les « opérations de gestion de crise » se 
durcissent. 

* 

Le concept de la guerre limitée est donc central pour comprendre le contexte actuel d’engagement des 
armées occidentales et les difficultés qu’elles rencontrent. Il conditionne à la fois les fins, les moyens et la 
volonté de vaincre. Est-ce à dire que les puissances occidentales sont désormais condamnées à l’impuissance 
stratégique ? Le cas des États-Unis est à traiter à part. La guerre d’Afghanistan n’est pas encore perdue et ils 
disposent de moyens militaires permettant de surclasser n’importe quel adversaire classique. Dans les pays plus 
modestes, il semble en revanche que l’on ait abandonné l’idée même de guerre majeure, a fortiori totale. Pour les 
guerres limitées, il n’existe pas beaucoup d’alternatives permettant de sortir de cette stagflation. La première est 
simple, il s’agit de ne plus faire la guerre. Après tout, la Suisse semble être un pays où il fait bon vivre. La 
deuxième consiste à faire coïncider moyens et fins, ce qui suppose des efforts budgétaires conséquents et une 
acceptation du risque plus grande, ou alors de revoir les finalités à la baisse. La troisième consiste à ne rien 
changer et continuer de compter sur les alliés Américains. Finalement, la vieille Europe est peut-être sage et aura 
pressenti avant d’autres la fin des guerres majeures. Espérons-le. 

PIERRE CHAREYRON 

NOTES EN PAGE SUIVANTE 
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NOTES 

[ 1] Expression utilisée par Michel Goya, Res militaris : de l’emploi des forces armées au XXIe siècle, Economica, 2010. 
Désigne une situation de croissance faible conjuguée à une inflation des prix. 

[ 2] André Beaufre, stratège militaire français, auteur notamment de La guerre révolutionnaire, Fayard, 1972 et de La 
stratégie de l’action, Aube, rééd. 1997.  

[ 3] Michel Goya, « Dix millions de dollars le milicien. La crise du modèle occidental de guerre limitée de haute technologie », 
Politique étrangère, 2007/1 – Printemps. 

[ 4] Frank Hoffman, « Future Warfare : The Rise of Hybrid Wars – A new way to look at the battle-space », Potomac 
Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia, december 2007.  

[ 5] William Lind, « The Changing Face of War : Into the Fourth Generation », The Marine Corps Gazette, 85, n° 11, 2001, p. 65. 

[ 6] Voir le concept de Three Block War, Charles C. Krulak, « The Strategic Corporal : Leadership in the Three Block War », 
Marines Magazine, january 1999. 

[ 7] Restrictions officielles ou officieuses imposées par un état contributeur à une coalition dans l’emploi de son contingent. 
Par exemple en Afghanistan, les contingents allemand ou espagnol ne peuvent opérer en dehors de la zone opérationnelle qui 
leur est assignée. Voir Rodolphe Modeste, « Afghanistan : les caveats et leurs conséquences », Politique Étrangère, 2010/1, 
p. 97  

[ 8] Jeremy Scahill, Blackwater : l’ascension de l’armée privée la plus puissante du monde, Actes Sud, 2008. Blackwater est 
devenue désormais XE 

[ 9] Voir la notion de « Revolution in Military Affairs ».  

[ 10] Carl Von Clausewitz, De la guerre, Perrin, 1999, p. 39.  

[ 11] Voir rôle de la présence militaire en Afghanistan sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/ 
afghanistan_529/presentation-afghanistan_919/politique-exterieure_7043.html. 

[ 12] Rupert Smith, L’utilité de la force : l’art de la guerre aujourd’hui, Economica, 2007.  

[ 13] La fonction logistique a vu nombre de ses capacités réduites ou confiées à des entreprises civiles. Or les mouvements 
logistiques sont aujourd’hui des cibles privilégiées nécessitant de véritables opérations militaires. Le besoin en véhicules 
logistiques blindés, disposant de moyens d’autodéfense est donc avéré.  
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Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2010 de la revue de culture contemporaine "ÉTUDES" 
fondée en 1856 par les Pères de la Compagnie de Jésus. Il est reproduit ici avec leur aimable autorisation 
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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 4 000 membres de l’UNATRANS (le mieux étant de les envoyer par mail à l’adresse : 

« roger.lafonta@aliceadsl.fr ») 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE 
A.TR.E 

Président Daniel MANTZER 
 

Dans ses derniers bulletins, le président MANTZER revient sur nos valeurs républicaines et 
les commémorations dont les écoliers, les collégiens et même certains étudiants ignorent parfois 
l’origine, et qui deviennent banales et perdent leur caractère solennel, ce qui est dommage. 

Nous avons célébré cette année les 70 ans de « l’Appel du 18 juin », lancé à Londres par le 
général DE GAULLE. En 1940, c’est un homme seul mais animé par une foi profonde dans les 
valeurs morales de la France. Il refuse l’asservissement de l’armistice et appelle à la résistance. Petit à 
petit, cette résistance prendra forme malgré des vicissitudes partisanes et aidera nos alliés dans la 
reconquête de notre territoire. 

Le 18 juin 2010 n’est-il pas aussi un appel posthume lancé par le général BIGEARD ? Appel 
à une reconquête de notre culture, de nos valeurs, de notre patrie. Le général BIGEARD a depuis 
longtemps mis en garde l’opinion publique mais s’est souvent heurté à la veulerie d’une partie du 
monde politique. 

La date du 18 juin doit rester pour nous un signal de vigilance historique qu’il faut entretenir 
dans l’esprit et les recommandations du général BIGEARD, sans oublier que le général DE GAULLE 
a redonné à la France son rang de grande nation. 

Il en est de même pour la célébration du 11 novembre qui doit rappeler les sacrifices de nos 
anciens grâce à qui nous pouvons jouir aujourd’hui dans notre pays d’une existence sans conflit et 
sans guerre. Mille morts par jour pendant quatre années, tel a été le prix de cette terrible épreuve. Ce 
n’est donc pas un simple épiphénomène. Souhaitons que cette date devienne celle de la 
commémoration de tous les morts pour la France de toutes les guerres et opérations extérieures. 

L’A.TR.E a également organisé plusieurs ballades et sorties : 
-le 27 mars, une visite-conférence du Musée National de l’Histoire et de l’Immigration, à la 

porte Dorée à Paris, sur le thème de l’exposition coloniale internationale de 1931 qui s’était tenue 
dans le bois de Vincennes, 

-le 7 mai, une ballade chez les impressionnistes à Auvers-sur-Oise où les participants ont pu 
visiter l’église immortalisée par Vincent VAN GOGH, l’atelier du peintre Charles-François 
DAUBIGNY, ainsi que le château inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 

-le 18 septembre, une visite du château de Vincennes, où l’on célébrait le 165ème anniversaire 
de la bataille de Sidi Brahim qui mit aux prises deux bataillons français face à 10 000 Algériens de 
l’émir ABD EL KADER. Seuls 11 soldats sur 450 sortirent vivants de cette bataille et les morts furent 
rassemblés à Djemmaa Ghazaouet dans le tombeau des braves, puis déposés au Musée des Chasseurs, 
au vieux fort de Vincennes en 1965. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE 
DES TRANSMISSIONS DE LA RÉGION PARISIENNE. 

Président Philippe BIBAL. 

 
Le président Philippe BIBAL s’étonne (ou plutôt s’insurge) du fait que l’événement jugé le 

plus important pour les médias en ce mois de juin 2010, ait été la vie dorée de l’équipe de France en 
Afrique du Sud, « casernée » dans un hôtel ayant plus d’étoiles que le képi du général BIGEARD, qui 
nous a quittés le 18 juin, jour anniversaire de l’appel d'un autre général qui n’avait, lui aussi, que deux 
étoiles. 

Pourtant, le fait que trois de nos soldats (un capitaine, un sergent et un brigadier) aient été 
tués en Afghanistan durant cette période, parce que la France a décidé d’apporter son concours à 
l’ONU pour défendre nos libertés, aurait mérité plus de place dans nos journaux, face à ces 
footballeurs dont la seule prouesse fut de montrer au grand jour qu’il n’y avait aucun esprit de corps 
dans cette équipe. Si nous sommes déconcertés par ces différences de traitement, c’est parce que nous 
autres, officiers de réserve qui, à des titres et des degrés divers, avons tenté de servir la France de 
notre mieux, sommes en décalage avec ce qu’on s’efforce de nous faire penser. 

Rappelons-nous que l’armée, ce n’est pas une poignée de gens sur lesquels nous nous 
déchargeons de nos problèmes de sécurité, c’est un corps représentant la Nation, dont certains 
membres paient de leur vie le maintien de la paix dans notre Pays, dans un monde où les conflits ne 
manquent pas et où la politique de l’autruche ne saurait nous protéger. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’EAT. 

Président Jacques LECLÈRE 
 

L’association des Anciens de l’EAT nous a fait parvenir le premier exemplaire de leur journal 
« Internos », dans lequel ils ont rappelé les sorties qu’ils ont organisées en 2009 et début 2010. Ils 
étaient également présents : 

- à la cérémonie des vœux à la Sous-Préfecture du Loiret, 
- aux cérémonies du 65ème anniversaire de la libération des camps, le 25 avril, 
- à la célébration de l’armistice du 8 mai 1945, 
- à l’hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 juin, 
- à la célébration du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin. 
- à la fête de la Saint-Gabriel, le 29 septembre, à la caserne Gudin. 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES ANCIENS DU « 53 ». 
Président Gilbert VILLARS. 

 
L’Amicale des Anciens du « 53 » a publié son bulletin n° 31, toujours aussi fourni, dans 

lequel le Président Gilbert VILLARS se réjouit de l’arrivée de 6 nouveaux adhérents : le colonel Jean-
Claude LEROY et messieurs André BARDELLI, Jean-Pierre LORION, Marc RICHARD, Claude 
ROY et Thierry SAUNIER. Il a tenu son assemblée générale le 14 mars 2010. 
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SAINT GABRIEL 2010  

 

St Gabriel à Épinal le 26 septembre 
 « On ne change pas une équipe qui gagne » a déclaré dans son allocution le président de 
l’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions (AVAT), Robert DUBOC, répondant 
aux critiques qui sont nées depuis  qu’en s’associant à celles des Anciens du 18° et des 
Anciens musiciens du 18, toute cette communauté des Transmissions des Vosges a trouvé un 
nouveau visage : elle a ainsi créé des raisons de vivre ensemble pour faire de ces cérémonies 
de St Gabriel le rendez-vous incontournable des amicales de toute la Lorraine, relevant de 
l’Union Nationale des Transmissions (UNATRANS) . 

Ce dimanche 26 septembre, après un office religieux dans la basilique St Maurice, agrémenté 
de morceaux musicaux des  Anciens musiciens du 18, suivi d’un déplacement dans les rues 
d’Epinal, musique en tête, pour rejoindre le Monument aux Morts, et un repas pris en 
commun, cet ensemble a constitué  le programme qui n’a plus de secret pour les habitués se 
donnant chaque année rendez-vous afin de honorer St Gabriel avec une belle assiduité. 

En présence du colonel HUG, délégué général de l’UNATRANS, du président DUBOC, déjà 
cité, de Jean Paul GRAMMONT pour les Anciens du 18°RT, Georges FERRY pour les 
Anciens de Lorraine, et de Simon PERRIN pour la musique, assurant par ailleurs l’animation 
musicale de cette journée ; eux-mêmes entourés des autorités civiles et militaires dont les 
généraux en deuxième section CHOTIN et GADAUT, anciens transmetteurs, ce sont 
déroulées les cérémonies d’hommage à leur Patron St Gabriel et à leurs morts par un dépôts 
de gerbes. 

A l’issue, au Centre des Congrès, suivirent une remise de médailles d’honneur des 
transmissions aux différents récipiendaires des 3 associations par leur président respectif et un 
vin d’honneur offert par la Municipalité d’Épinal. 
Puis c’est aux accents de l’orchestre des Anciens musiciens du 18°, sous la baguette de son 
chef et de son adjoint, débutèrent les agapes dans la joie et la bonne humeur, créant ainsi les 
conditions pour « faire la paix en soi et autour de soi » comme le conseillait l’officiant le 
matin à la basilique, ce qui est le sceau du religieux.  

Et par St Gabriel, vive les Transmissions. 
CL DENY 
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St Gabriel à Lunéville le 28 septembre 
Après l'office religieux dit par le Père GUTHAPFEL, ancien aumônier du 53ème R.T., au cours duquel 
il a rappelé les paroles de Jean-Paul II sur l'importance de la transmission, un important dispositif s'est 
déployé sur la Place d'Armes : le drapeau du 53ème R.T., cinq compagnies, un détachement de l'armée 
belge, les cadres sans troupe, les personnels civils, les autorités civiles  et militaires et les anciens de 
l'Amicale venus en grand nombre. Le commandant en second, le LCL BAZAN a présenté l'ensemble 
au chef de corps, le COL BELLAMY qui a passé les troupes en revue puis a remis la médaille d'or de 
la  Défense  Nationale au Lieutenant LARAVINE, la médaille d'argent à l'ADJ DEGLOS et au MLC 
CHANAL ainsi qu'un diplôme d'honneur de combattant 1939/1945 assorti d'un ordre du jour du 
Régiment à notre camarade Jean GAY. Vint ensuite le défilé des troupes puis le pot de l'amitié au 
cours duquel le COL BELLAMY a souligné le caractère exemplaire de la carrière, riche en 
engagements, de notre camarade. Ensuite, une plaque a été dévoilée sur le gymnase à la mémoire de l'ADC 
GUTTIEREZ, officier des sports du régiment lors de son décès accidentel en 2009. 
 

CL DENY 
 
St Gabriel en Provence le 30 septembre 
Le 30 septembre, l’Amicale a fêté la Saint Gabriel à Puyricard (13). 
Le colonel Jacques HUG, Délégué Général de l’UNATRANS, a fait le déplacement pour y assister, 
et, remettre la Médaille d’Honneur des Transmissions (platine) au vice-président 

Henri BARBAROUX. Le président Jean JAUFFRET remettait 2 médailles d’argent ( René DEVEZA, 
Jacques VAN LEDE), et une médaille de bronze (Renée BARBAROUX) à titre posthume. C’est à son 
fils Thierry, capitaine, qu’elle a été remise. 
Après la célébration de la messe en l’église de Puyricard (XII e siècle), et un dépôt de gerbes au 
monument aux Morts, les participants (une quarantaine) se sont retrouvés au Mas de VAUREILLES 
pour le repas amical. 
L’ANTC ( Aviateurs transmetteurs) s’était jointe, avec son drapeau, pour fêter son Saint Patron, 
l’archange Raphaël. 
Madame BERNARD,Adjoint Spécial Délégué, représentait la Municipalité Aixoise. 
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Fédération Lorraine des Anciens du Génie 
F.L.A.G. 

 
Pèlerinage national des Éparges : ce rendez-vous annuel, organisé par la F.L.A.G. (Fédération 
Lorraine des Anciens du Génie) s'est déroulé le 3 Octobre en présence du Général RIGOUT, Président 
National des amicales du Génie, du Colonel HUG, Délégué National de l'U.NA.TRANS et des 
autorités civiles et militaires du département 
    A l'issue de la messe célébrée en l'église de Fresnes-en-Woëvre et du dépôt de gerbes au monument 
"A la gloire du Génie", deux membres de notre amicale se sont vus remettre la médaille d'honneur de 
l'UNATRANS, catégorie "bronze". Il s'agit de Mme. Monique de la Faye de Guerre, responsable des 
la troupe de scouts unitaires d'Étain, lesquels participent chaque année aux travaux d'entretien du site 
des Éparges et du Saillant de Saint-Mihiel, et de Mr. Michel Renaux, membre du Conseil 
d'Administration et porte-drapeau d'une section d'anciens combattants. 
    Les cérémonies ont été clôturées par un vin d'honneur servi dans la salle des fêtes des Éparges, suivi d'un 
excellent repas pris au 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Chasseurs de Lorraine), repas 
qui a regroupé 103 convives. 
  
Félicitations  
- à Denis Henrion qui s'est vu décerner la médaille d'honneur régionale, départementale et communale 
catégorie "vermeil" pour trente années d'appartenance au conseil municipal de Belleville-sur-Meuse 
- à Claude Paquin qui s'est vu confier la présidence de l'amicale des sous-officiers de réserve de 
Verdun et de la région. 
  

 
(De gauche. à droite : Michel Renaux, Claude Paquin, Jacques Hug, Monique de la Faye de Guerre) 
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MUSIQUE DES ANCIENS DU 18ÈME RT  D’EPINAL 

 

4 juin 2009 Cérémonie à la stèle du Général  FERRIE lors du Congrès National des Transmissions 

 
 C'est en 1983, sous l’impulsion de Simon PERRIN et Christian CHARTIER d’Épinal, qu’une 
association loi 1901, d’anciens musiciens du 18ème RT a été créée. Une formation musicale comptant alors 
une centaine d’exécutants  bénévoles a pris forme. 

 Notre association comprend actuellement 95 musiciens et une trentaine d'amicalistes. 

 Les différents participants proviennent de plusieurs régions de France. 

 Habillés de la prestigieuse tenue de gendarme second empire et d’une tenue dite « paramilitaire », 
nous nous produisons tant en France qu’à l’étranger. 

 Les points forts de ces années passées ont été sans aucun doute notre participation durant quinze 
jours, à la grande fête de la commémoration du rattachement de l’état du Texas aux Etats Unis, à Dallas en 
octobre 2002 et la célébration en septembre 2009, du 25ème anniversaire de la création de notre association, 
avec organisation d’une exposition et un grand concert de gala au centre des congrès d’Epinal. 

 En juillet 2005 nous avons enregistré notre 4ème CD.  

 Nous nous présentons entre 50 et 75 musiciens environ et assurons une vingtaine de prestations 
chaque année. 

 Notre répertoire est varié, allant de la musique militaire, napoléonienne, classique, à la musique plus 
populaire et nous permet de nous présenter en concerts, ou d’animer soit des défilés, corsos fleuris, 
cavalcades, cérémonies patriotiques et autres manifestations. 
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 Au cours de l'année 2009, nous avons parcouru environ 12000 km en car tant en France qu’à 
l’étranger, à NOVY JICIN en République Tchèque, ville jumelée  avec ÉPINAL. 

Nous avons participé à 2 grands festivals de musique à COURNONTERRAL près de 
MONTPEL-LIER et surtout à VILLE LA GRAND, près d’ANNEMASSE où 10 musiques militaires se sont 
présentées pendant 2 jours avec évolution, ce qui était pour notre formation une première avec la musique de 
la FLOTTE de TOULON, le Bagdad de LANN-BIHOUÉ, la musique de la Région Terre Nord-Est et 4 
musiques professionnelles étrangères (Allemagne, Italie, Suisse et Pays-Bas), ainsi que 2 formations 
régionales. 

2009 nous a permis également d’aller à CHAVANNAY-VERDUN, TROYES, MUSSIG, 
MONTIGY-LES-METZ, VILLE ST ETIENNE, BADONVILLER et surtout la participation au Congrès de 
l’UNATRANS à Paris où nous avons déposé une gerbe sur la stèle du général FERRIÉ près de la Tour Eifel. 
Ce fut pour nous tous un grand honneur et nous gardons un excellent souvenir de ces 2 journées passées en 
région parisienne, sans oublier le concert à l’HAŸ-LES-ROSES lors du baptême  du Parvis de la Légion 
d’Honneur à l’entrée de la Roseraie du Val-de-Marne, en juin 2009. Ce fut 25 sorties assurées. 

En 2010, c’est près de 20 manifestations avec 3 festivals de musique à HAUTVILLERS, 
EURVILLE et BIESHEIM avec la musique de la Légion Étrangère et la musique de la Région Terre Nord-
Est de Metz. Nous avons donné 4 grands concerts à STE MARGUERITE, XERTIGNY, REMIREMONT et 
à EPINAL le 13 novembre  avec la participation en première partie de la Nouba du 1er Régiment de 
Tirailleurs sous la direction du Major FLECK  

Il faut savoir que tous les ans depuis notre création, nous assurons 3 ou 4 fêtes de St Nicolas 
dans le département. Tous les musiciens de la formation  dirigés par Simon PERRIN, chef de musique, 
Georges EBERHARD, sous-chef de musique et Daniel PIERRE, tambour major, sont fiers d’arborer les 
insignes du 18ème Régiment de transmissions, aujourd’hui dissous, et de l’intégration de notre amicale au sein 
de l’UNATRANS, nous permettant de célébrer tous les ans la fête de St Gabriel avec l’Amicale Vosgienne 
des Anciens des Transmissions, l’association des Anciens du 18°RT et quelques transmetteurs de la Lorraine 
(NANCY, LUNÉVILLE)  

Cette année encore de nombreuses prestations restent encore à honorer. 

  

   Le secrétaire : Georges EBERHARD 
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET ROSE. 
 

L’association des Anciens de l’EAT nous a fait part de la naissance de la petite Énora, le 13 
juin 2010, arrière petite fille du président, le colonel Jacques LECLÈRE. 

L'Amicale des Anciens du 53ème R.T. nous a fait part de la naissance d'Enzo le 1er mars 2010, 
petit-fils de notre camarade Robert Didier (adhérent n°58 de l'AA53). 

 

L’UNATRANS adresse ses félicitations aux parents, grands-parents et arrière grands-parents 
et souhaite longue et belle vie à Énora et à enzo. 

 

CARNET GRIS. 
 

L’AGEAT  nous a fait part du décès du colonel Gérard FEDERICH, vice président de 
l’AGEAT et ancien chef de corps 44ème régiment de Transmissions, le 21 août 2010, à l’âge de 77 ans. 
C’est Eric KERSCH, également vice-président de l’AGEAT, qui a prononcé son éloge funèbre que vous 
trouverez en page suivante. 

L'Amicale des Anciens du 53ème R.T. nous a fait part du décès à 80 ans de : 

- l'ADC Jo SOHET, ancien transmetteur et para au 11ème Choc, chevalier de la  Légion 
d'Honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre TOE et Croix de la Valeur Militaire, il avait 
été chef de harka en Algérie. 

L’AVAT  nous a fait part de quatre décès survenus en 2010 : 

- monsieur Hubert THIRIET de la section de Bruyères 

- monsieur René LAMAZE de la section de Remiremont 

- monsieur Denis COLNET, ancien maire de Poussay et membre de la section d’Epinal, 

 -monsieur HUGUENIN Jean, fondateur de la section de Remiremont sous la présidence du 
colonel HUG de l’AVAT en 1976. Il était titulaire de la Médaille d’honneur des Transmissions 
de vermeil et ami du délégué général Jacques HUG. 

L’association des Anciens de l’EAT nous a fait part du décès de leurs camarades le major 
Alain BONVIN et l’adjudant Roger JOURDAN. 

L’AORT/RP  nous a fait part du décès du lieutenant-colonel Jean-Fernand MARNET, 
ingénieur ESME, survenu le 15 novembre 2010, dans sa quatre-vingt-troisième année. 

L’ATRE nous a fait part du décès du chef de bataillon Christian TRUCHI, secrétaire et 
porte-drapeau de l’Association interarmées des cadres de réserve de l’Essonne, survenu le 7 août 
2010. 

L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des disparus.  
 

DISTINCTIONS.  
 

Le colonel André COLSON, membre de l'AORT/RP et vice-président de l’ATRE a été 
promu Commandeur des Palmes Académiques. L’UNATRANS lui adresse ses plus vives 
félicitations. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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Oraison funèbre du colonel FEDERICH 
par Eric KERSCH, vice-président de l'AGEAT 

 
Le colonel FEDERICH Gérard, ancien chef de corps du 44ème Régiment de Transmissions de 

1980 à 1982, créateur de l'insigne de "GUERRE ÉLECTRONIQUE", est décédé le 21 Août 2010 à 
TRELEVERN (22). Il avait 77 ans. 

Apprendre le décès d'une connaissance n'est déjà pas une chose réjouissante en soi. Lorsque ce 
défunt est intime c'est un déchirement, une pensée fragile tel un cristal que se brise en vous avec fracas. 
Lorsqu'il fut votre chef, les sensations sont souvent partagées selon l'empreinte que celui-ci à laissé en 
nous. Bien sur il est toujours triste d'apprendre la disparition d'un chef mais fréquemment la différence 
âge et l'éloignement dans la pile hiérarchique lors de son temps de commandement nous en donne une 
vision fugitive et brumeuse en raison du peu de contact direct d'alors. 

Apprendre la disparition soudaine du COLONEL FEDERICH, alors qu'aucun message négatif 
sur son état de santé ne nous est parvenu, est reçu comme une violente droite de Marcel Cerdan en plein 
foie. Un choc émotionnel qui vous noue les entrailles et vous enrage le cœur. Pourquoi lui ? Comment ? 
Que s'est il passé ? Un accident ? Une chute ? Était-il malade? La triste nouvelle vous cueille en plein 
vol et vous abat d'un coup. C'était un solide, un fort en gueule, un costaud, un de ceux que l'on croit 
indestructible, centenaire, rassurant tel un roc auquel on peut confier nos références. 

Je l'ai croisé pour la première fois lorsqu'il à pris le commandement du 44ème Régiment de 
Transmissions en 1980. J’étais alors un passionné de volley-ball et bien sur je le côtoyais de très près 
lors des entraînements qu'il menait tambour battant. Pour moi, jeune sous-officier d'alors, devenir 
presque "Intime" du chef de corps n'était pas chose courante. Son comportement à la fois chaleureux et 
ferme, détendu et empreint d'autorité m'a beaucoup surpris voir décontenancé. Il était rare, à l'époque, de 
découvrir ces qualités d'humanité et de d'accessibilité chez un colonel, de surcroît Chef de Corps. Les 
multiples "Matches" et autres "Entraînements" m'ont permis d'apprécier cette assurance et cette sûreté 
naturelle qu'il dégageait ne se sentant nullement menacé dans son autorité ou dans son rôle. Bien sur il 
ne fut pas également apprécié de tous, mais qui le pourrait? 

Ses différentes prises de position en matière de commandement dès son arrivée au Régiment 
(interdiction du port de la barbe, entraînement commando, chant compagnie et Régiment entre autres) 
nous déstabilisât. Beaucoup d'entre nous, touchés directement ou non par ces ordres, le prirent de haut, 
affirmant que comme tous les autres avant lui, une fois les effets de prise en main passés, la lassitude 
aidant, il reviendrait dans le rang et nous pourrions continuer nos petites habitudes comme par le passé. 
Il ne s'est pas lassé! Il à même pris de la vitesse, bousculant au passage tout notre petit train-train 
habituel, renversant les habitudes, basculant les organigrammes, ébouriffant les méthodes et nous 
décoiffant tant et si bien qu'un vent de fraîcheur nous réveilla bientôt vigoureusement. 

Les techniciens devinrent des commandos super techniciens, les administratifs devinrent des 
sportifs super administratifs, les mécaniciens devinrent des Géo Trouvetout de la mécanique. Le chant 
fit ressurgir la cohésion des unités, les challenges sportifs réinventèrent l'émulation donnant à chaque 
compagnie la possibilité de se distinguer dans un domaine ou un autre. Une compagnie régulièrement 
peu performante en sport en raison d'un fort taux de personnels travaillant en quart de nuit, se permis le 
luxe de battre "le record de l'heure" en course à pied un vendredi après-midi immédiatement à l'issue de 
son retour d'une "campagne frontière" de 3 semaines. Inouï! 

Le bal du nouvel an, les visites aux stations isolées, les séjours commando, les manœuvres, les 
exercices, les contrôles ou encore la mise sur pied "mobilisation", il était partout, rencontrait tous ses 
subordonnés, visitait tout ses bâtiments et distribuait ses ordres comme autant de gouttes d'huile dans 
une formidable machine, monstre de performance, prête au moindre signe, efficace au moindre 
mouvement. 
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Ces 2 années passées sous son commandement furent révélatrices pour moi en ceci que 

l'exercice du commandement est un art difficile et ingrat mais lorsqu'il est bien appris et surtout bien mis 
en œuvre sans autoritarisme et sans effacement mais avec assurance et fermeté, il emporte l'adhésion de 
tous et permet des performances dépassant de très loin les limites des capacités humaines ordinaires. 

Des neiges frontalières de 1980 à ses récentes participations émus lors des cérémonies du "44", 
de l'accueil chaleureux et mémorable d'une fin de nuit de nouvel an dans son appartement de Landau à 
ses passages en camping car dans le Régiment. Le Colonel FEDERICH est et restera un grand homme de 
notre spécialité "La Guerre Electronique". Son action opiniâtre et décisive dans la création d'un insigne 
de notre spécialité nous à donné une visibilité, une distinction, une marque et une reconnaissance de la 
très haute spécificité de notre métier, merveilleux et ingrat, extraordinaire mais aussi temple 
d'abnégation, de discrétion et de silence. Cet insigne, que tous nous arborons fièrement, a créé une 
communauté d'initié qui aujourd'hui se reconnait, se soutien et s'apprécie. 

La France a perdu un grand officier, la Guerre Électronique, son plus grand représentant, nous 
avons perdu l'un de nos plus grand chefs mais sa mémoire est entrée dans l'histoire de notre métier. Elle 
y sera conservée à jamais. 

Membre de notre association depuis sa création, il était une mémoire vivante de notre spécialité, 
son départ nous laisse pantois, il avait tant de choses à nous faire partager. 

 
Eric KERSCH Vice président de l'AGEAT 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

PETITES ANNONCES. 
 

712ème compagnie de Transmissions en Algérie. 
Marcel GUIBERT, 18 rue des Grandes Marotières à APREMONT (85220) (Tél : 02 28 10 27 

49) et Paul AUDOIN de Cholet (49) recherchent des anciens camarades de la 712ème compagnie de 
Transmissions, ayant stationné, de novembre 1956 à décembre 1957, à Birtouta, Médéa et Bouira. Ils 
aimeraient revoir Roger BERTRAND de Saint-Lô (50),René GAUTHIER, François TERRIER de 
Saône-et-Loire, Louis DAFFOS, instituteur à Toulouse, LEROUX photographe du 49, LE GALL, 
SIMIER, GALLAIS et bien d’autres, dont le lieutenant BADET. 

 
714ème compagnie de Transmissions en Algérie. 
Maurice LECLÈRE, Le Hamel, Baillleul 61160, (tél. 02 33 67 65 38), membre d’une amicale 

d’anciens combattants d’Algérie, recherche des camarades qui auraient séjourné à la 714ème 
compagnie des Transmissions, à la ferme de Laougate entre le mois d’août 1959 et décembre 1960. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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LE MAROC  AU XXI ÈME SIÈCLE. 
par le LCL (H) Roger LAFONTA 

 
Le colonel Jean René FORT, président fondateur de l’AOMM (Association des officiers Majore 

Majorum), avait organisé un voyage touristico-militaire dans le sud marocain, autour d’Agadir, du 10 au 
15 juin 2010. Nous avons pu admirer les merveilleux paysages qu’une côte granitique a découpés au 
bord de l’océan, par endroit comparable au littoral corse, et nous avons rencontré au cours de ce séjour un 
végétal qui n’existe pratiquement qu’à cet endroit : l’arganier, également appelé l’arbre à chèvres, car 
ces ruminants, qui adorent la pulpe du fruit, montent dans l’arbre pour les manger. Ce fruit est à l’origine de 
l’huile d’argan, obtenue de façon artisanale par des marocaines souvent regroupées en coopératives, qui 
sert en cuisine mais aussi dans de nombreuses applications pour les soins de beauté et comme 
adoucisseur pour la peau. 

Au cours de ce voyage, nous avons été conviés à une réception chez le Consul français d’Agadir, 
et l’Attaché de Défense auprès du Consul, le colonel d’infanterie Willy BRUCKER, nous a présenté la 
situation politique et économique du Maroc en 2010. 

1). Politique intérieure. 

Depuis 1963, la politique intérieure, voulue par le roi HASSAN II, est acquise au pluralisme. 
Plusieurs partis politiques, parmi la trentaine répertoriée, sont représentés à l’assemblée. Le parti rural 
historique de l’Istiqlal (droite modérée) est le plus important, suivi par le PJD, Parti de la Justice et du 
Développement, très introduit en milieu urbain depuis 2009, qui est le parti des islamistes modérés, créé 
en 1988 pour encadrer une partie de la mouvance islamiste. On trouve ensuite l’Union Socialiste des 
Forces Populaires (parti de l’opposition historique), le PAM, Parti Authenticité et Modernité, un parti 
proche du Roi créé en 2009 et qui a provoqué un véritable raz-de-marée aux élections communales. 

A l’issue des élections législatives du 7 septembre 2007, marquées par une faible participation 
des électeurs (37%), le roi a désigné M. ABBAS EL FASSI au poste de premier ministre. Mais celui-ci 
n’a pas su organiser sa majorité et, à mi-mandat, il cristallise tous les mécontentements : corruption non 
éradiquée, défaillances du système de santé, dysfonctionnements du système éducatif, etc… Et une 
grande effervescence règne sur les milieux politiques en vue des élections législatives de 2012. On peut 
espérer le renouvellement de certaines alliances historiques, comme la Koutla, entre les différents partis. 
Le but est de créer des rassemblements forts, mobilisateurs, capables de réaliser une majorité de 
gouvernement pour mener une politique sereine. 

Mais néanmoins, les choses évoluent au Maroc. Il y a eu la création du Conseil Économique et 
Social le 11 mars 2010, instance consultative comme en France mais qui pourrait devenir une force de 
propositions pour peu qu’une certaine majorité de concertation puisse se dégager. Composé de 99 
membres, (24 experts nommés par le roi, 24 désignés par les syndicats les plus représentatifs, 24 
représentants les organisations professionnelles, 16 représentants du domaine associatif et 11 issus 
d’organismes nationaux comme la Bank al Maghrib, le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger, le Conseil supérieur de l’Enseignement), le CES a compétence dans tous les domaines 
politico-économiques, en dehors des lois de finances. 

Des réflexions sont menées en vue de l’élaboration d’un modèle de régionalisation. Cela 
permettra de mobiliser la population marocaine, de rationaliser l’outil administratif, et partant d’obtenir 
une plus forte croissance. C’est aussi la meilleure façon de résoudre le conflit au Sahara occidental en 
offrant une certaine autonomie aux provinces sahariennes tout en respectant l’intégrité territoriale.  

Plusieurs instances régulatrices ont vu le jour mais elles ont du mal à fonctionner : l’ICPC 
(Instance Centrale de Prévention de la Corruption) qui peine à réformer tant la corruption est fortement 
ancrée dans les mœurs marocaines, la HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) qui 
doit délivrer des licences pour des chaînes de télévision privées mais une seule a été attribuée pour le 
moment. Des réformes sont également engagées dans le domaine de la Justice pour garantir son 
indépendance et améliorer l’efficience judiciaire, et dans le domaine de la Presse. 
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2). Politique extérieure. 

On constate une parfaite continuité de la politique extérieure. En effet le ministre des Affaires 
Étrangères et de la Coopération, TAIEB FASSI FIHRI, est en place depuis 2002 et il a prise sur tous les 
dossiers diplomatiques, soutenu par les déplacements du roi. Il s’occupe de tout : crises en tout genre, 
Sahara, coopération avec l’Afrique, avec l’Europe, avec les Etats Unis, avec la Chine, avec le Golfe… 
Depuis son accession au trône en 1999, le roi Mohammed VI a effectué trois voyages officiels en 
Afrique et visité 17 pays d’Afrique occidentale et subsaharienne. La traduction en arabe du Maroc est « Al 
Maghrib » qui signifie aussi « Occident ». Historiquement, le Maroc est très lié avec les Etats Unis qu’il 
a reconnus dès 1786 et avec l’Europe ainsi qu’avec les anciens pays protecteurs que sont la France et 
l’Espagne. 

Un accord de libre échange a été signé en 2006 avec les Etats Unis, ce qui a renforcé la 
coopération, mais les Marocains auraient souhaité que les Américains les soutiennent davantage sur le 
Sahara occidental alors que ces derniers veulent également ménager l’Algérie et la Tunisie. Vis-à-vis de 
l’Union Européenne, le Maroc a obtenu son « statut avancé », le 13 octobre 2008, ce qui devrait aboutir 
à un nouveau partenariat le mettant dans une situation privilégiée par rapport à ses voisins. 

Le Maroc soutient l’initiative de l’Union pour la Méditerranée lancée en 2008 et va contribuer 
grandement à la première réalisation de cette entité : le Plan Solaire Méditerranéen, qui est en parfaite 
harmonie avec son propre plan solaire lancé en 2008. Néanmoins, le Maroc préfère des relations 
bilatérales avec les Pays de l’UE plutôt que des relations multilatérales dans lesquelles il a peur de 
perdre son avantage comparatif. 

Le Maroc est très favorable à l’initiative « 5+5 de la Défense », lancée le 21 décembre 2004, qui 
est le plus sûr moyen de faire progresser l’Union pour la Méditerranée. Il s’agit d’une relation 
privilégiée entre 10 états préservant l’équilibre entre les deux rives de la Méditerranée : Algérie, 
Espagne, France, Italie, Libye, Maroc, Malte, Mauritanie, Portugal et Tunisie. Un Comité directeur se 
réunit deux fois par an pour mettre en œuvre un plan d’actions dans les trois domaines suivants : 
contributions des forces armées à la surveillance maritime, protection civile lors de catastrophes 
majeures et sûreté des états. Un collège de défense et de Sécurité et une école de cadres ont été lancées 
en 2007. 

Le Maroc poursuit ses efforts pour participer à de grands projets en Afrique occidentale et 
subsaharienne et a créé l’Agence Marocaine de Coopération Internationale qui, depuis 1986, reçoit des 
étudiants de toute l’Afrique afin de promouvoir ensuite la coopération technique comme dans le 
domaine de l’agriculture. Mais le problème du Sahara occidental, vieux de 30 ans, empêche toute 
entente dans la région, bien que ce ne soit plus un conflit proprement parlé. L’Algérie ne semble pas 
prête à faire le moindre pas, de peur que cela provoque un mouvement de plus grande ampleur, avec la 
question kabyle toujours latente. 

3). Situation économique. 

En l’intervalle d’une décennie, le royaume a énormément changé. De nombreux plans ont permis 
au royaume de se développer rapidement : plan Maroc Vert, plan Emergence, Vision 2010. La 
croissance du PIB a été soutenue depuis 1999, elle a augmenté de 4,4% en moyenne chaque année et 
même de 5,6% en 2008 et de 4,3% en 2009, malgré la crise. L’inflation est maîtrisée : 1,5% en 2008 et 
1% en 2009. Néanmoins l’économie marocaine reste fragile car le pays est très dépendant des 
performances agricoles qui dépendent elles-mêmes des conditions climatiques. 

Le développement du Maroc repose sur : 
 l’agriculture, qui emploie 40% des actifs et procure 17,7% du PIB, 
 l’industrie, qui emploie 15% des actifs et procure 35,7% du PIB, 
 le tertiaire, qui emploie 45% des actifs et procure 46,6% du PIB, 

Le chômage s’élève officiellement à 10%, mais il y a de nombreux emplois non déclarés et ce chiffre 
est sans doute largement sous-estimé. Le travail au noir est toujours florissant, surtout chez les jeunes. 

L’investissement et principalement l’investissement public pour les infrastructures (routes, voies 
ferrées, installations portuaires et hydrauliques, logements sociaux) se développe rapidement : 132 
milliards de dirhams en 2009, pour 107 en 2008. Le Maroc est le 2ème exportateur mondial de cuivre et 
le 3ème exportateur mondial de phosphates. Mais il souffre d’un manque de diversification géographique 
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qui rend les exportations très sensibles à la conjoncture des partenaires commerciaux. Les deux 
anciennes puissances coloniales sont restées les principales destinations des exportations, avec 
l’Espagne pour 24% et la France pour 20%. En termes d’importations, la France est le premier 
partenaire devant ‘Espagne et les États-Unis. 

Les secteurs clés sont : le textile (42% de l’emploi industriel), l’agroalimentaire, les industries 
chimique (1er en Afrique) et pharmaceutique (2ème en Afrique), l’automobile avec la Dacia logan et la 
future usine Renault-Nissan, l’électronique. Le Maroc possède le réseau ferroviaire le plus développé en 
Afrique (2 120 km et un TGV projeté entre Rabat et Tanger), et le deuxième réseau routier (110 000km 
en 2009). 

Le 2 novembre 2009, en présence d’Hillary CLINTON, le ministre des affaires étrangères 
TAIEB FASSI FIHRI a lancé le plan solaire. L’objectif est de produire 2 000 mégawatts à l’horizon 
2020 (soit 18% de la capacité de production d’électricité du Maroc), en construisant 5 centrales solaires sur 
près de 10 000 hectares : à Ouarzazate, Foum El-Oued, Boujdour, Sebkha Tah et Ain Beni Mathar. Le plan 
tourisme a pratiquement atteint son objectif pour 2010 malgré la crise, soit 9,6 millions de touristes pour 
10 millions visés. Depuis 2001, la croissance est d’environ 15% chaque année. 

Par contre, le Maroc importe 99% de son pétrole, ce qui pèse sur sa balance commerciale et 
l’incite à une politique d’exportation ambitieux. Il a signé en 2004 le traité d’Agadir avec l’Egypte, la 
Jordanie, et la Tunisie qui renforce la cohésion entre pays du Sud par des barrières douanières abaissées. 

4). Situation sociale. 

Impulsé par le roi Mohammed VI, le plan INDH (Initiative Nationale pour le Développement 
Humain) a été lancé en 2005 pour lutter contre la pauvreté. Depuis, 18 755 projets ont été réalisés et les 
fonds engagés se sont élevés à 11 milliards de dirhams au bénéfice de 4,6 millions de personnes. Les 
fonds proviennent de l’Etat pour 60% ; des collectivités locales pour 20% et de la coopération 
internationale pour 20%. Fin 2007, la pauvreté aurait reculé de 6 points et la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté ne s’élèverait plus qu’à 9%, soit 2,8 millions de personnes. Un nouveau 
plan a été lancé pour couvrir la période 2010-2015. 

Parmi les réformes de grande ampleur, il faut citer également celle de l’AMO (Assurance 
Maladie Obligatoire) qui se poursuit depuis 2005. Actuellement, seulement 30% de la population est 
couverte, essentiellement des salariés du secteur privé et du secteur public. Le reste dépend plus ou 
moins des compagnies d’assurance privées qui ont du mal à accepter de perdre 2 milliards de dirhams 
de cotisation au bénéfice de la Caisse nationale de sécurité Sociale. 

Le système de compensation des produits de première nécessité (sucre, farine, gaz, essence) 
permet de subvenir aux personnes nécessiteuses. Il représente 34,5 milliards de dirhams, soit 5% du 
PIB. Mais il est très critiqué car mal réparti : la moitié des subventions irait aux 20% des ménages les 
plus aisés, alors que 20% des plus pauvres ne recevraient que 9% de l’aide. 

Pour le gouvernement, la modernisation sociale peut se mesurer par la baisse de l’indice du taux 
de la fécondité et du taux d’analphabétisme. Entre 1982 et 2004, l’indice de fécondité des Marocaines 
est tombé de 5,5 à 2,5 enfants par femme, ce qui s’explique par la crise économique du milieu des 
années 1970 et la hausse du taux d’alphabétisation des hommes. Une particularité du Maroc est son 
faible taux d’endogamie (mariage entre cousins ou dans le cercle retreint de la famille) comparé au 
monde arabe : il se situe entre 20 et 25%. L’exogamie, mariage en dehors du clan ou de la famille, est 
un signe d’individualisme et de recherche d’autonomie. 

Néanmoins, la forte natalité des années précédentes, constitue un important réservoir de main 
d’œuvre qui va se traduire par des tensions maximales sur le marché du travail, avec toutes les 
conséquences sociales d’un chômage élevé. 
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5). Situation confessionnelle. 

Le royaume marocain est réputé pratiquer un islam modéré. En effet, le Maroc est un membre 
fondateur de l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique) dont la première réunion fut organisée à 
Rabat en 1969. A la suite des attentats de Casablanca, en 2003, le Roi, en sa qualité de Commandeur 
des Croyants, a manifesté sa volonté d’encadrer l’enseignement de l’Islam et a créé le Conseil des 
Oulémas  (théologiens officiels) en 2007, qui diffuse un enseignement officiel aux imams. Car sur 45 
000 imams que compte le royaume, 82% d’entre eux n’ont reçu aucune formation de base. Le Maroc est 
composé de 98,7% de musulmans sunnites malékites, 1,1% de chrétiens et 0,2% de juifs. 

Il a été créé des « Conseils locaux des oulémas » qui doivent contribuer à la mise à niveau des 
imams des mosquées, face aux fatwas de plus en plus virulentes sur certaines chaînes satellites. De plus 
Mohammed VI a revalorisé la place et le statut des imams. Leur paie a été portée à 2 000 dirhams et leur 
logement ainsi que les soins médicaux leur sont maintenant offerts. Ces réformes, faites en douceur, ont 
marqué des points et ont permis d’arrêter une fatwa du cheikh Mahgraoui qui, en 2008, avait voulu 
autoriser le mariage des filles dès l’âge de neuf ans. 

Le Maroc reste vigilant, aussi bien vis-à-vis des Iraniens chiites très actifs contre l’unicité du 
culte malékite et qui avaient été expulsés en 2009, que vis-à-vis d’un prosélytisme chrétien, dans la 
région d’Oujda, qui s’était terminé par l’arrestation de 17 personnes, dont 5 européens et un missionnaire 
américain. Il applique l’article 220 du code pénal qui condamne toute tentative de convertir un citoyen 
musulman dans le royaume et fait respecter sa devise : « Dieu, la Patrie, le Roi ». 

6). Coopération civile 

La France, de par ses antécédents, coopère beaucoup avec le Maroc. Depuis 1999, elle a apporté 
plus de 3 milliards de dollars d’aides diverses. Elle a créé l’Agence Française de Développement, qui en 
2010, a donné 240 millions d’euros pour le projet de pipeline, long de 235 km, qui doit servir au transport 
du phosphate par voie humide entre les mines de Khouribga et le site industriel de Jorf Lasfar. Il aura une 
capacité de 38 millions de tonnes par an. 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle est un organisme doté d’un budget de 12 millions 
d’euros qui englobe une douzaine d’instituts français. Il sert au développement de la langue française au 
Maroc et peut accueillir 55 000 personnes par an pour compléter leur formation scolaire. 

7). Les Forces Armées Royales (FAR). 

Mises en place sur le modèle de l’armée française de 1956, les armées ont été placées sous l’autorité 
du prince héritier HASSAN, chef d’état-major des FAR. Le 10 juillet 1971, sous l’impulsion du général 
MEDBOUH, chef de la maison royale, excédé par la corruption et désirant assainir un « état pourri par la 
tête », 1 400 cadets de l’école d’Ahermouhou donnent l’assaut au palais royal au cours d’un réception 
d’anniversaire du roi. Le général OUFKIR rétablit la situation mais le bilan est lourd, 60 morts, et le trône a 
vacillé sur ses bases. Nommé ministre de la Défense et chef d’état-major des FAR, le général OUKIR 
cherche alors à se débarrasser du roi dont l’avion rentrant de Paris, le 16 août 1972, est attaqué par les 
avions de chasse de Kenitra. Mais le complot échoue et le général OUFKIR se suicide. Onze 
condamnations à mort et trente-deux peine de prison viennent frapper les aviateurs. Une réorganisation 
complète de l’armée s’ensuit et HASSAN II prend alors tous les pouvoirs : chef suprême des armées, chef 
de l’état-major général et ministre de la Défense. 

Il y a donc concentration des pouvoirs aux mains du souverain et une partie seulement des 
responsabilités est assurée par le premier ministre et le ministre chargé de l’administration de la défense 
nationale, Abderrahmane SBAÏ, en place depuis 1998 mais qui n’a qu’une délégation de pouvoir en 
matière de budget et d’administration du personnel. Le Roi s’appuie sur l’inspecteur général des FAR, le 
général BENNANI, l’équivalent de notre CEMA, et est assisté par le Conseil Supérieur de Défense, 
l’équivalent de notre SGDN, et par un PC avancé qui l’accompagne dans tous ses déplacements. Il existe 
également une Direction Générale de la Sécurité du Territoire et une Direction Générale des Etudes et de la 
Documentation pour la sécurité extérieure. 

L’armée est une armée de métier, le service national a été supprimé en 2007 et il n’y a pas de 
Réserve. L’appareil de défense comprend 286 000 hommes : 
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 185 000 pour les forces terrestres, 
 45 000 pour les forces auxiliaires, qui dépendent de l’Intérieur, 
 21 000 pour la gendarmerie, 
 35 000 pour l’armée de l’Air et la Marine. 

Il faut ajouter 4 bataillons de gardes frontières appartenant à la Sûreté Nationale et une police 
évaluée à 50 000 hommes, avec la création récemment des Groupes Urbains de Sécurité. Le budget de la 
Défense est largement absorbé par les dépenses de fonctionnement au profit des forces du Sud. 

Le territoire marocain est divisé en 3 zones : sud, nord-est et nord-ouest. Le Maroc se 
concentre essentiellement sur la défense de son intégrité territoriale et maintient une capacité 
strictement défensive. Les missions de l’armée sont soit permanentes (présence de troupes au Sahara 
occidental et face à l’Algérie) soit liées à la conjoncture du moment comme pour la paix au Congo, en 
Côte d’Ivoire ou au Kosovo. 

Le domaine le plus important, tant en personnels qu’en matériels, est constitué par les forces 
terrestres :185 000 hommes, dont 100 000 sont déployés au Sahara occidental et 45 000 en zone nord-est 
face à l’Algérie. Mais les matériels sont assez hétéroclites (chinois, russes, américains, italiens) et pas 
toujours très bien entretenus. Le Maroc a donc décidé de renouveler une partie des matériels blindés et, en 
2008, a acheté 600 VLRA et 55 chars MBT 2000 chinois. 

Face à la menace toujours présente à la frontière algérienne et à la nécessité de surveiller la zone 
économique de l’Atlantique ainsi que la zone sud, le Maroc a produit un effort de développement et de 
modernisation de son armée de l’Air. Avec 22 000 hommes, les forces royales aériennes (FRA) alignent 
une soixantaine d’avions de chasse : les Mirage F1 constituent le fer de lance du dispositif à côté des 
intercepteurs légers F-5. Un effort est fait également sur la couverture radar et le réseau de communications 
entre sites. Il n’y a pas d’ALAT et les hélicoptères de combat appartiennent aux FRA. 

La Marine, avec 12 000 hommes, met en œuvre 3 frégates, dont 2 de type Floréal, une vingtaine de 
patrouilleurs, un groupe amphibie et 2 bataillons de fusiliers marins. Elle dispose de 3 bases navales sur 
l’Atlantique (Casablanca, Dakhla et Agadir) et de 1 base sur la Méditerranée à Al Hoceima. Un cinquième 
base est en cours de construction à côté de Tanger. 

Les FAR constituent une armée d’expérience et participent aux opérations de maintien de la paix de 
l’ONU. Mais une de ses faiblesses réside dans la permanence d’environ 100 000 hommes au Sahara, qui 
consomment la majeure partie des dépenses de fonctionnement avec un matériel vétuste et une chaîne 
hiérarchique figée. Néanmoins une certaine modernisation des forces est lancée depuis 2007, afin de ne pas 
se laisser distancer par son voisin algérien. 

8). La Gendarmerie Royale. 

A l’indépendance du pays, la gendarmerie royale prit la relève de la légion de gendarmerie française 
du Maroc, dès le 1er janvier 1958. Sa mission consiste à garantir la sécurité et la tranquillité des citoyens 
ainsi que la protection de leurs biens et la sauvegarde des Institutions. La diversité de ses compétences 
internes (gendarmerie territoriale, mobile, aérienne et maritime) lui permet de participer activement à la 
défense du territoire national. 

La gendarmerie fait partie intégrante des FAR. Elle est rattachée pour emploi au Roi et au secrétariat 
général pour son administration. Elle est dirigée depuis 1972 par le général de corps d’armée Housni 
BENSLIMANE et le général de division Abdelkader LAAOULA a été nommé chef d’état-major de la 
Gendarmerie Royale le 6 septembre 2001. La Gendarmerie Royale dépend également du ministre de la 
Justice pour son exercice de la police judiciaire. 

La Gendarmerie Royale compte environ 30 000 militaires, dont 1 000 officiers (habilités secret 
défense) et dont la moitié est issue de l’Académie Royale Militaire de Meknès où elle suit un cursus de 4 
années pour obtenir une maîtrise universitaire. Ces officiers complètent leur formation par une année 
d’application à l’École Supérieure d’Application de la Gendarmerie de Marrakech. 
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La gendarmerie a son état-major installé à Rabat. Elle comprend : 

 la gendarmerie territoriale, articulée en 27 régions où sont réparties 65 compagnies. 
Chaque région est commandée par un colonel et dispose de 3 à 4 compagnies de 5 à 10 brigades (avec une 
vingtaine de gendarmes par brigade). La gendarmerie territoriale comprend également des sections 
judiciaires, de renseignements et des chenils. Il y a 4 escadrons motocyclistes à Oujda, Meknès, Kenitra et 
Fès, et des unités spécialisées comme le groupement de Nouaceur qui assure la sécurité de 
l’aéroport« Mohammed V » de Casablanca. Depuis peu, chaque commandant de région dispose d’une 
brigade « de protection de l’environnement » qui assure la protection des populations et des biens et surveille 
la salubrité de l’eau et de l’air, ainsi que d’une brigade « de sécurité et d’intervention » formée par le GIGR. 

 la gendarmerie mobile, créée en 1962, qui comprend : 
  2 groupements mobiles de 4 escadrons stationnés à Rabat, 
  2 groupements mobiles à 2 ou 3 escadrons stationnés à Casablanca et Fès, 
  1 escadron de gendarmerie mobile parachutiste stationné à Rabat 
 1 grande unité prévôtale chargée de la prévôté dans la zone Sud (Sahara occidental) et 

des opérations extérieures. 
 le groupe d’escadron d’honneur, chargé de rendre les honneurs et d’assurer les 

escortes. 
 le groupement spécialisé et d’intervention de la gendarmerie Royale, implanté à 

Temara, chargé de faire face à des incidents particuliers : prises d’otages, 
détournements d’avions, terrorisme, etc … 

 le Larates (Laboratoire de recherches et d’analyses techniques et scientifiques), 
implanté à Temara et placé sous la direction du professeur Hamid STAMBOULI, qui 
comprend 5 divisions criminalistiques spécialisées dans certaines expertises. 

 la gendarmerie maritime, créée en 1973, composée de 4 compagnies et de brigades 
implantées dans les bases et sur les ports. Elle est dotée de vedettes type Arcor 53. 

 la gendarmerie de l’air, créée en 1973, elle est composée de 4 compagnies dans les bases 
militaires et de brigades de transports aériens dans les aéroports civils. Elle est également dotée d’un 
groupement aérien à Rabat-Salé avec un groupe d’instruction et un groupe de maintenance qui disposent 
d’ULM, d’avions de lutte contre les incendies, d’avions d’épandage et d’hélicoptères de transport. 

 la gendarmerie prévôtale, créée en 1980, elle exerce des missions de police générale 
militaire ou de police judiciaire militaire. 

9). Les Forces Auxiliaires. 

C’est le général OUFKIR, alors puissant ministre de l’Intérieur et de la Défense, qui, en 1960, décide 
de créer clandestinement le corps des Forces Auxiliaires afin de contrecarrer l’hégémonie de la Gendarmerie 
Royale. Le roi Hassan II apprendra l’existence de ce corps en devant son salut, lors du coup d’État de 1971, à 
Ahmed KOURIMA, haut gradé des Forces Auxiliaires. 

Doté d’un effectif de 45 000 hommes, ce corps sera alors rattaché au ministre de l’Intérieur. Il aura 
pour mission principale le maintien de l’ordre et de la sécurité publique. A partir de 1973, les Forces 
Auxiliaires deviendront « les grandes oreilles » de la monarchie, l’équivalent de la DST en France. 

Le général Hamidou LAÂNIGRI en prend la tête le 13 septembre 2006 et réorganise complètement 
ces forces dans « une démarche de progrès et de modernisation ». Trois zones de compétence sont créées : la 
Zone Nord de Rabat à Oujda, pour la lutte contre le trafic de drogue et d’immigration, la Zone Sud de 
Casablanca à Agadir et une zone dite opérationnelle, à statut spécial, d’Agadir aux frontières maroco-
mauritaniennes, là où se profile toujours la menace d’un conflit dans le Sahara occidental. 
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LA MISSION DU BALLON LE NIEPCE, LE 12 NOVEMBRE 1870 
PENDANT LE SIÈGE DE PARIS,  

ET LA COLLABORATION DES PIGEONS VOYAGEURS  
 

(Souvenir du siège de Paris par Prudent René-Patrice DAGRON) 

Le ballon le Niepce partit de Paris, le 12 novembre 1870, à neuf heures du matin, monté par 
MM. DAGRON, photographe; FERNIQUE, ingénieur des arts et manufactures, POISOT, artiste peintre, 
gendre de M. DAGRON, GNOCCHI, préparateur de M. DAGRON, PAGANO, marin, élève aéronaute, puis 
environ six cents kilogrammes d'appareils appartenant à M. DAGRON. 

Le ballon le Daguerre partait en même temps que le Niepce, emportant trois voyageurs, la 
correspondance postale, des pigeons et le complément des appareils de M. DAGRON. 

M. DAGRON et M. FERNIQUE étaient envoyés par M. RAMPONT, directeur général des Postes, 
avec l'approbation de M. PICARD, ministre des finances, pour établir en province un service de 
dépêches photomicroscopiques que l'on devait envoyer à Paris au moyen de pigeons voyageurs. Ce 
service était réglé par un décret du 10 novembre 1870, et devait être installé à Clermont-Ferrand. M. 
FERNIQUE devait, outre sa collaboration aux travaux de M. DAGRON, apporter tous ses soins à 
l'organisation du service par pigeons, et mettre aussi en œuvre un système de correspondance fluviale 
que la délégation ne voulut pas pratiquer. 

* * *.* * 
RAPPORT DE M. DAGRON 

Au départ des deux ballons, le vent portait en plein est. Nous partîmes néanmoins 
accompagnés des vifs témoignages de sympathie d'un grand nombre de personnes venues pour assister 
à notre départ, la réussite de cette expédition postale devant apaiser tant de justes inquiétudes dans 
Paris. 

Arrivé au-dessus des lignes prussiennes, le Niepce fut, ainsi que son compagnon de route, le 
Daguerre, accueilli par une vive fusillade. A une hauteur de huit cents mètres les balles sifflaient 
autour de nous. Le Daguerre fut atteint, et nous le vîmes, le cœur serré, descendre vertigineusement et 
tomber sur le mur d'une ferme à quelques lieues de Paris; nous savons maintenant que c'était près de 
Ferrières. 

Un fait dont les conséquences eussent pu être terribles pour nous, et qui dut être la cause de la 
perte du Daguerre, c'est que les sacs de lest étaient faits en toile de coton avariée, d'une force 
insuffisante. Le spectacle du Daguerre percé de balles, et capturé par des cavaliers ennemis que nous 
vîmes accourir, nous fit sentir la nécessité de hâter notre ascension pour échapper au même sort; mais 
les sacs de lest se rompaient. Il fallut pendant tout le temps du voyage ramasser le sable dans une 
assiette, et le jeter ainsi par petite fraction hors de la nacelle. 

Vers une heure et demie de l'après-midi nous étions parvenus à une hauteur de quinze cents 
mètres. Il nous restait à peine la valeur de deux sacs de lest, et dans l'ignorance où nous étions de la 
présence ou de l'absence des Prussiens, il fut décidé que la descente se ferait très-rapidement pour ne 
pas leur laisser le temps d'arriver. La descente se fit donc à raison de dix mètres par seconde environ. 
Grâce au lest que nous avions ménagé, et aux deux guide-ropes dont nous nous étions munis, 
l'atterrissage, malgré un vent violent, se fit sans accident grave; mais le ballon se coucha, et parcourut 
environ deux kilomètres à une vitesse considérable, entraînant avec lui la nacelle et nous tous 
cramponnés dans les cordages. Le pays ne présentait ni buissons ni arbustes que pussent accrocher 
l'ancre et les guide-ropes ; aussi le ballon ne s'arrêta-t-il que quand filets et tissus furent tellement en 
lambeaux que le vent n'eut plus sur eux aucune prise. Les cordages en se croisant serrèrent le cou de 
M. FERNIQUE, qui se dégagea par un effort désespéré; même chose arriva à M. GNOCCHI, qui ne fut 
débarrassé que par un mouvement de rotation que subit la nacelle. Ce fut M. POISOT qui put sortir le 
premier de la nacelle, et nous venir en aide. Tant qu'à moi, une lourde caisse suspendue à hauteur de 
tête allait m'atteindre, lorsque voyant le danger, je la repoussai d'une main ; le contrecoup me fit 
tomber à la 
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renverse, les pieds en l'air, presque sans connaissance; ce fut mon gendre qui me tira de cette 
position critique. 

De nombreux paysans, qui étaient accourus, nous apprirent que nous étions à quelques 
kilomètres de Vitry-le-François. Ils nous donnèrent leurs blouses et leurs casquettes et mirent à notre 
disposition deux voitures sur lesquelles fut placé en grande hâte tout le matériel que j'emportais. A 
peine les voitures étaient-elles chargées, que les Prussiens arrivaient et s'emparaient de l'une d'elles. 
Ils mirent en joue le groupe de paysans auxquels nous étions mêlés; mais ne nous distinguant pas, à 
cause de notre prompt changement de costume, ils ne tirèrent pas. Le ballon fut capturé également, et 
c'est à sa prise, qui occupait le plus l'ennemi, que nous devons d'avoir pu nous échapper de ses mains, 
en sauvant heureusement avec nous, à travers champ, la seconde voiture. 

A ce moment, M. FERNIQUE prit seul la direction de Coole où nous devions le rejoindre, mais 
les hasards de la fuite nous conduisirent à Vessigneul. 

Le maire de Vessigneul, M. SONGY, dont nous resterons toujours les obligés, consentit à nous 
cacher dans son grenier. J'avais en arrivant mis dans la poche de Mme SONGY, pour les sauver, les 
papiers et lettres qui m'avaient été confiés. Les bagages furent vivement placés sous la paille d'une 
grange. Une caisse seule restait à y cacher, quand les Prussiens arrivant la prirent et l'emportèrent. 

Profitant de leur départ et prévoyant leur prompt retour en plus grand nombre, M. SONGY, 
sans perdre de temps, nous fit monter dans sa voiture et nous conduisit lui-même à Fontaine-sur-Coole, 
chez M. le curé CACHIER. Ce dernier, qui avait eu la veille à loger deux officiers prussiens, et qui d'un 
instant à l'autre devait en recevoir d'autres, sachant aussi l'ennemi à notre poursuite, se hâta de nous 
faire partir par le derrière de sa maison et du pays, afin d'éviter la rencontre des Prussiens et 
l'indiscrétion des habitants. 

M. CACHIER nous recommanda de la manière la plus obligeante à son collègue M. DARCY, 
curé de Cernon, où nous arrivâmes, exténués de fatigue et de faim, à dix heures du soir. 

M. DARCY et sa mère s'empressèrent de nous donner les soins les plus dévoués. Nous devons 
aussi être reconnaissants au maire de cette localité qui se mit entièrement à notre disposition de la 
manière la plus obligeante. M. DARCY voulait nous faire reposer; mais à minuit on vint frapper à sa 
porte. C'étaient des paysans qui rapportaient une partie des bagages laissés à Vessigneul, et venaient pour 
nous avertir que les Prussiens étaient sur nos traces et les suivaient de près. M. DARCY nous fit aussitôt 
mettre en route pour Bussy-Lettrée, où nous arrivions à cinq heures du matin. Ayant abandonné nos 
vêtements à la descente du ballon, n'ayant qu'une blouse sur le dos, nous eûmes à souffrir 
considérablement du froid pendant cette nuit glaciale. 

L'instituteur de Bussy-Lettrée, M. VARNIER, s'empressa à son tour, sur la bonne 
recommandation de M. le curé de Cernon, de nous rendre service. Il nous fit un bon feu, près duquel 
nous pûmes réchauffer nos membres glacés, et nous procura des voitures pour Sommepuis. Nous avions 
décidé que nous n'entrerions pas tous ensemble dans ce petit pays, pour ne pas éveiller la curiosité. M. 
POISOT, resté en arrière, fut interrogé par un groupe d'habitants, qui lui apprirent qu'un étranger était allé 
la veille chez le receveur des postes, M. LEGRAND. Supposant que cet étranger pourrait bien être M. 
FERNIQUE, j'allai aux informations, et j'eus le plaisir d'apprendre par M. LEGRAND lui-même que c'était 
bien effectivement notre collègue, échappé comme nous jusqu'alors aux mains de l'ennemi. M. LEGRAND 
l'avait lui-même conduit la veille à Dampierre. Avec la plus grande obligeance il nous offrit de repartir 
immédiatement avec nous pour la même destination. Nous arrivâmes à Dampierre à une heure du matin. 

Dans cette ville, M. le docteur MOSMENT nous offrit cordialement l'hospitalité. Dans l'espoir 
que le voyage pourrait s'effectuer plus aisément, il nous procura à Dampierre des conducteurs munis 
de laissez-passer prussiens pour des transports de vin. Un de ces conducteurs, dont nous nous 
rappelons le 
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nom avec plaisir, est M. GAUTHIER, homme estimable bien connu dans le pays. Ce qui avait été sauvé 
du matériel fut placé dans des tonneaux vides et transporté ainsi pendant quelque temps. Nous 
passâmes à Nogent-le-Long, où nous fûmes, sur la recommandation du docteur MOSMENT, reçus 
amicalement par le docteur BERTRAND. A son tour, le docteur BERTRAND nous recommanda au préfet 
de l'Aube, M. LIGNIER, qui était à ce moment à Pougy. M. LIGNIER nous donna le conseil de passer 
par Vandeuvre. Il y avait huit heures que nous en suivions la route, quand les gens du pays nous 
prévinrent que les Prussiens réquisitionnaient en cet endroit les chevaux et les voitures. Il nous fallut 
donc retourner sur nos pas et prendre la route d'Arcis-sur-Aube, occupé par les Prussiens. Comme 
nous ne pouvions présenter nos barriques à l'octroi, nous les laissâmes dans un petit village, et nous 
entrâmes dans Arcis, où tous les hôtels étaient remplis de Prussiens. 

A l'hôtel de la Poste, à la table d'hôte où nous fûmes obligés de dîner avec les officiers, un 
médecin-vétérinaire hanovrien, qui probablement avait quelque doute à notre égard, voulut 
absolument parier cent thalers avec moi que dans quatorze jours Paris serait rendu. Il me passa sa 
carte pour me confirmer son pari, ce qui semblait me demander la mienne. Inutile de dire que je ne 
l'acceptai pas. 

Pendant la nuit, les bagages furent replacés en caisses et en paniers, et, à quatre heures du 
matin, nous quittions Arcis pour nous rendre à Troyes, également occupé. Nous laissions à Arcis le 
marin PAGANO, la sûreté générale exigeant cette séparation. Bien nous prit en effet de partir la nuit, 
car nous apprîmes plus tard qu'à sept heures du matin toutes les issues de la ville étaient gardées. 

A Troyes, notre position ne fut pas améliorée; nous eûmes grand-peine à nous procurer 
voitures et chevaux. Nous sommes heureux de reconnaître que l'aide de M. JOFFROY, négociant de 
cette ville, nous fut d'un grand secours à cet effet. Nous quittions Troyes le 17, à trois heures du 
matin, par la route de Saint-Florentin à Auxerre. Un corps considérable de l'armée du prince 
FRÉDÉRIC-CHARLES nous précédait de douze heures sur cette route, qui devenait ainsi hérissée 
d'obstacles pour nous. Arrivés à Avrol, que les Prussiens venaient d'occuper, on ne voulut pas nous en 
laisser sortir. M. POISOT se rendit chez le major prussien, logé au château de M. de LA 

BOURDONNAYE, et demanda l'autorisation de continuer notre chemin. Le major répondit qu'on ne 
pourrait quitter Avrol que le lendemain matin à huit heures, après le départ des Prussiens. 

Pendant que j'étais, avec mon préparateur, arrêté par les sentinelles prussiennes et attendant la 
réponse du major, des coups de fusil se firent entendre à quelque distance. Des sentinelles, nous 
prenant pour des francs-tireurs, s'apprêtaient à nous faire un mauvais parti; j'eus de la peine à leur 
faire attendre l'arrivée de mon gendre, qui vint fort à propos faire connaître les ordres du major. On 
nous laissa retourner à la voiture, avec laquelle nous pûmes gagner une ferme du village. Comme il 
pleuvait à verse, nous entrâmes dans une grange avec l'intention d'y passer la nuit; mais les Prussiens 
ne tardèrent point à nous en déloger, en proférant des menaces. 

La voiture de matériel étant restée dans la cour, les Prussiens voulurent la visiter, disant que 
sûrement nous arrivions de Paris. Je déclarai venir de Troyes, et un officier fut demandé pour 
constater le fait. Les soldats exigèrent, en attendant sa venue, que les caisses restassent ouvertes. C'est à 
cette fâcheuse mesure que je dois attribuer une nouvelle perte de plusieurs appareils importants pour le 
travail de ma mission. Le temps se passa, et l'officier, occupé à dîner fort heureusement, ne vint pas. 
Pendant ce temps, le conducteur de la voiture, qui avait laissé sa lanterne dans la grange, y retournait 
pour la prendre. Les Prussiens, apercevant cette grange ouverte à nouveau, pensent que nous y sommes 
rentrés malgré leur défense. Ils donnent l'ordre aux propriétaires de prendre des lumières pour les 
éclairer, et nous cherchent pour nous fusiller. 

Nous avions heureusement pu dans l'obscurité gagner la porte de sortie de la ferme, traverser 
le chemin et entrer dans une auberge où étaient encore quantité d'autres Prussiens. Nous nous assîmes 
devant le feu. Les officiers qui sortaient de table d'une salle à côté nous regardaient avec méfiance et 
passaient près de nous le revolver à la main. Nous dûmes rester toute la nuit sur pied dans cette auberge, 
dont les maîtres étaient affolés par les exigences des envahisseurs, et tous nous perdîmes l'espoir de nous 
tirer d'affaire. 
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Le 18 au matin, les Prussiens s'éloignèrent sur Joigny; mais l'avant-garde n'avait pas fait trois 

kilomètres qu'elle rencontra à Brinon une défense organisée de la garde nationale. Le combat rendait 
le chemin impossible pour nous; il fallut avec notre voiture de bagage prendre à travers champs par 
une pluie torrentielle, avançant très-péniblement sur des terres labourées et détrempées, poussant ou 
soutenant tour à tour nous-mêmes la voiture. Nous trouvions souvent les traces profondes des chevaux 
des uhlans qui venaient d'explorer en tous sens avant nous cette partie de la campagne. 

Arrivés aux lignes françaises à Mont-Saint-Sulpice, une difficulté que nous n'attendions guère 
se présenta. Ce fut l'autorité de l'endroit qui ne voulant pas croire que nous avions pu parcourir 
impunément tout ce pays occupé, ne trouva rien de mieux que de nous recommander 
désobligeamment sur le reste du chemin que nous avions encore à faire pour nous rendre à Auxerre où 
nous savions le préfet instruit de notre mission. A Seignelay, cette mauvaise recommandation nous 
causa des ennuis sérieux et une perte de temps sensible; nos bagages furent visités et la foule mal 
prévenue se montrait hostile. Nous quittâmes ce pays escortés par un détachement de la garde 
nationale qui nous conduisit jusqu'à Monéteau, où une nouvelle escorte nous attendait. Nous devons 
dire cependant à la louange du capitaine de la garde nationale de Monéteau, dont nous avons le regret 
de ne pas connaître le nom, que non-seulement il nous donna protection, mais encore qu'il mit à notre 
disposition sa voiture et des couvertures pour nous garantir d'un temps affreux, et nous conduisit avec 
ses hommes chez M. le préfet d'Auxerre, où nous arrivâmes à onze heures du soir brisés de fatigue et 
d'émotions. Le préfet nous fit connaître qu'il venait de recevoir de la délégation de Tours l'ordre de nous y 
envoyer. A Nevers, nouveau télégramme de M. le ministre GAMBETTA, nous enjoignant d'arriver sans 
délais et de toute urgence. 

Le 21 novembre, nous arrivions enfin à Tours à huit heures du matin, et nous nous 
présentions immédiatement chez M. GAMBETTA. M. FERNIQUE, qui avait pu gagner Tours avant nous, 
y fut mandé aussitôt. Nous fîmes prendre connaissance de notre traité du 10 novembre, avec M. 
RAMPONT, directeur général des postes, signé par M. PICARD, ministre des finances. La délégation sur 
les avis de M. BARRESWIL, l'éminent chimiste, avait eu aussi l'idée de réduire les dépêches 
photographiquement par les procédés ordinaires. Dans cette vue la délégation avait décrété le 4 
novembre l'organisation d'un service analogue. 

M. BLAISE, photographe à Tours, avait commencé ce travail, mais sur papier. Il reproduisait 
deux pages d'imprimerie sur chaque côté de la feuille. La finesse du texte était limitée par le grain et 
la pâte du papier. Ce service commencé à Tours par la délégation ne donnait pas toute satisfaction, 
puisque du 26 octobre au 12 novembre, jour de mon départ, Paris n'avait reçu aucun message par 
pigeon. 

Mis en demeure par M. STEENACKERS, directeur des télégraphes et des postes de la 
délégation, de fournir un spécimen de ma photomicroscopie sur pellicule, l'exemplaire que je 
produisis fut trouvé tout à fait satisfaisant et la photographie sur papier fut abandonnée pour les 
dépêches. Ma pellicule, outre son extrême légèreté, présentait l'immense avantage de ne poser en 
moyenne que deux secondes, tandis que le papier nécessitait plus de deux heures, vu la mauvaise 
saison ; de plus, sa transparence donnait un excellent résultat à l'agrandissement qui se faisait à Paris 
au moyen de la lumière électrique. 

Aidé par mes collaborateurs j'organisai immédiatement le travail de la reproduction des 
dépêches officielles et privées, qui devait être si utile à la défense nationale et aux familles. A partir 
de ce moment, je fus seul à les exécuter sous le contrôle éclairé de M. de LAFOLLYE, inspecteur des 
télégraphes, chargé par la délégation du service des dépêches par pigeons voyageurs. Sur ses avis le 
travail originaire fut modifié, et le résultat, eu égard au peu de matériel que nous avions pu sauver, fut 
une production plus rapide et plus économique. 

Les journaux ayant fait connaître que les Prussiens s'étaient emparés d'une grande partie de 
mon matériel, je me fais plaisir de dire ici que M. DELEZENNE et M. DREUX, agent de change à 
Bordeaux, tous deux amateurs distingués de photographie, offrirent avec empressement à 
l'administration des appareils semblables à ceux que je possédais, et ils furent mis à ma disposition. 
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Le stock des dépêches fut promptement écoulé. Je suis heureux de pouvoir affirmer 

qu'activement secondé par mes collaborateurs, aucun retard ne s'est produit dans mon travail; mais le 
déplacement de la délégation et surtout le froid intense qui paralysait les pigeons ont créé de sérieuses 
difficultés. Lorsque rien n'entravait le vol de ces intéressants messagers, la rapidité de la correspondance 
était vraiment merveilleuse. Je puis pour ma part en citer un exemple. 

Manquant de certains produits chimiques, notamment de coton azotique que je ne pouvais me 
procurer à Bordeaux, je les demandai par dépêche-pigeon le 18 janvier à MM. POULLENC et 
WITTMANN , à Paris, en les priant de me les expédier par le premier ballon partant. Le 24 janvier les 
produits étaient rendus à mes ateliers à Bordeaux. Le pigeon n'avait mis que douze heures pour 
franchir l'espace de Poitiers à Paris. La télégraphie ordinaire et le chemin de fer n'eussent pas fait 
mieux. 

Les dépêches officielles ont été exécutées avec une rapidité surprenante. M. de LAFOLLYE nous les 
remettait lui-même à midi, et le même jour à cinq heures du soir, malgré une saison d'hiver 
exceptionnellement mauvaise, dix exemplaires étaient terminés et remis à l'administration.  

Nous en avons fait ainsi treize séries sans être une seule fois en retard. Les dépêches privées 
étaient exécutées dans les mêmes conditions. Le travail était considérable, car, à l'exception d'un petit 
nombre de pellicules qui n'ont été envoyées que six fois, parce qu'elles sont promptement arrivées, la 
plupart l'ont été en moyenne vingt fois, et quelques-unes trente-cinq et trente-huit fois. Nous avons aussi 
reproduit en photomicroscopie une grande quantité de mandats de poste. Les destinataires ont pu toucher 
leur argent à Paris comme en temps ordinaire. 

Chaque pellicule était la reproduction de douze ou seize pages in-folio d'imprimerie, contenant 
en moyenne, suivant le type employé, trois mille dépêches. La légèreté de ces pellicules a permis à 
l'administration d'en mettre sur un seul pigeon jusqu'à dix-huit exemplaires donnant un total de plus de 
cinquante mille dépêches pesant ensemble moins d'un gramme. Toute la série des dépêches officielles et 
privées que nous avons faites pendant l'investissement de Paris, au nombre d'environ cent quinze mille, 
pesaient en tout deux grammes. Un seul pigeon eût pu aisément les porter. Si on veut maintenant multiplier 
le nombre des dépêches par le nombre d'exemplaires fournis, on trouve un résultat de plus de deux 
millions cinq cent mille dépêches que nous avons faites pendant les deux plus mauvais mois de l'année. 

On roulait les pellicules dans un tuyau de plume que des agents de l'administration attachaient 
à la queue du pigeon. Leur extrême souplesse et leur complète imperméabilité les rendaient tout à fait 
convenables à cet usage. 

En outre, ma préparation sèche a le triple avantage: d'être apprêtée en une seule fois, de ne 
donner aucune bulle, et de ne pas se détacher du verre à la venue de l'image; elle donne toute sécurité 
dans le travail et n'expose pas aux déboires comme les procédés ordinaires. 

Je pense faire plaisir à beaucoup de personnes en joignant ici un spécimen d'une pellicule, 
reproduction identique de ce que j'ai fait pour la poste par pigeons pendant le siège de Paris. Pour lui 
donner plus d'authenticité, l'administration a bien voulu la revêtir de son timbre, auquel j'ai joint ma 
signature. Pour ne léser aucune susceptibilité, les noms seuls ont été changés. 

* * * * * 

P. S. Revenu gravement malade de Bordeaux, retardé par les malheureux événements de 
Paris, mon rapport allait passer à l'imprimerie, quand on me mit sous les yeux des articles de journaux 
publiés par diverses personnes, notamment par M. LÉVY de Paris, se donnant comme ayant fait les 
dépêches du gouvernement par pigeon voyageur. Ces messieurs ont eu grand tort de laisser induire le 
public en erreur. Ils me mettent dans la nécessité de protester contre ces articles mensongers et de 
revendiquer mon droit par la voie de la presse. 

J'ai eu le bonheur de réussir dans ma tâche, à la grande satisfaction du gouvernement qui peut 
en témoigner. Parti de Paris pour faire les dépêches photomicroscopiques pour pigeons, muni d'un 
traité de l'administration des postes, signé du ministre des finances, ce traité fut échangé avec un autre de la 
délégation me concédant la reproduction de toutes les dépêches officielles et privées sans exception. Il 
est donc souverainement injuste que d'autres qui n'ont rien fait cherchent à s'attribuer le bénéfice de mes 
travaux. 
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Commandez dès maintenant votre 
ALMANACH DU TRANSMETTEUR 2011. 

 
 

 
 

Parution début janvier 2011. 
 

Bon de commande  
à retourner avec votre chèque de règlement (10 euros l’unité)  à  

Secrétariat état-major / Almanach du transmetteur / ETRS / Quartier Leschi / BP 18 / 35998 Rennes ARMEES 

 
Je, soussigné,                 ,1 
souhaite recevoir          exemplaire(s) de l’almanach du transmetteur 2011, à l’adresse 
suivante2 : 
 
  
Je joins à ma commande un chèque de          euros, libellé à l’ordre de l’association 
pour la promotion de l’arme des transmissions (APPAT)3.  
 
Le paiement d’un exemplaire valant cotisation pour l’APPAT, j’accepte, je n’accepte pas4, 
l’adhésion à cette association. 
 Date – Lieu - Signature 

                                            
1 Madame, Monsieur, grade ou qualité le cas échéant. 
2 Commandes individuelles : numéro de rue, rue, code postal, ville.  
  Commandes groupées : adresse de l’unité ou de l’association. 
3 Renseignements au : 02.99.84.32.13 
4 Rayer la mention inutile. En cas d’acceptation, une carte de membre sera jointe à l’envoi de l’almanach. 


