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UNATRAN S
Chers camarades et chers amis
1942- 2012 : 70 ans d’histoire de l’Arme des Transmissions. En cette veille de ce 70ème
anniversaire mais aussi en l’honneur du 80ème anniversaire de la mort du général FERRIE décédé le
16 février 1932, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour nos grands Anciens qui ont connu la
naissance de l’Arme et des transmissions, et qui ont contribué au développement des systèmes
d’information et de communications modernes que la Défense possède aujourd’hui. Depuis le général
FERRIE et les sapeurs télégraphistes, ils ont forgé l’esprit transmetteur (compétence, qualité, fiabilité,
détermination et disponibilité, ..), esprit toujours aussi présent tant dans les formations de transmission
que dans nos associations et amicales. Mais si bon nombre d’entre eux nous ont quittés, emportant
avec eux les souvenirs vécus de ces moments d’histoire, il en est au moins trois qui continuent à nous
impressionner au sein du bureau de l’UNATRANS par leur mémoire étonnante, leur enthousiasme
intact, et surtout par leur immense fierté d’avoir appartenu activement à l’Arme des Transmissions.
Ainsi, le 19 décembre dernier, le bureau de l’UNATRANS fêtait les 96 ans de l’un d’entre eux,
le chef de bataillon Michel Congost, qui a côtoyé des chefs militaires et des transmetteurs prestigieux
comme le maréchal Juin, les généraux Marty, Brygoo et bien d’autres encore. Né en 1915, engagé
comme sapeur télégraphiste au 8ème régiment du Génie-télégraphiste en 1935, il a été témoin et acteur
des 24 premières années de l’histoire de notre Arme. Tout d’abord en Algérie, de 1942 (naissance de
l’Arme) jusqu’en 1943, au sein du Corps des Douars alors chargé d’organiser la mise sur pied de
l’Armée d’Afrique après la destruction des fichiers des bureaux de recrutement par les commissions
d’armistice ; en Italie (1943-1944), comme chef de poste radio au PC Hannibal du général Juin ; ou
encore en Indochine puis de nouveau en Algérie et plus tard au sein du Centre de Transmissions du
Ministère de la Défense.
Nous avions aussi avec nous Arsène Tchakarian, 95 ans "seulement", débordant de bonne forme
et insolent de jeunesse. C'est un survivant du Groupe Manouchian qui donna tant de fil à retordre à
l'occupant. Ayant échappé à la rafle, il rejoignit le maquis de Lorris près de Montargis. Il prit, avec son
groupe de combat, l'Hôtel des Postes de cette dernière ville où était installée la kommandantur.
Quant à notre troisième Grand Ancien, le chef de bataillon Huby, 97 ans, qui devait être
également mis à l’honneur ce jour-là, souffrant, il n’a pu être présent. Souhaitons-lui un prompt
rétablissement.
Le 15 février prochain sera marqué par les cérémonies d’ouverture de cette grande année
anniversaire dédiée à l’Arme des Transmissions et, plus largement, aux télécommunications et
systèmes d’information de la Défense. Nul doute que les trois transmetteurs cités ci-dessus, à l’instar
des présidents d’associations ou d’amicales affiliées à l’UNATRANS, ne voudront pour rien au monde
manquer ces cérémonies militaires exceptionnelles en présence du chef d’état-major de l’armée de
Terre. Une place d’honneur leur sera réservée le matin dans la Cour des Invalides, et l’après-midi près
de la stèle du général Ferrié au pied de la Tour Eiffel.
Enfin, à l’aube de la nouvelle année, je voudrais 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 mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Le président national
Général (2S) Daniel FRECHER
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NOMINATIONS ET AFFECTATIONS

Le contre-amiral Antoine de ROQUEFEUIL, ancien directeur adjoint à la DRH marine et
délégué aux réserves de la marine, a été nommé Secrétaire général du Conseil supérieur de la
réserve militaire (CSRM). Il a commandé le chasseur de mines Andromède et la frégate Prairial.
Le général de division Pierre VUILLAUME, ancien adjoint du Gouverneur militaire de
Paris, a été nommé Délégué aux réserves de l’armée de Terre (DRAT) et Directeur de l’École
supérieure des officiers de réserve spécialistes d’état-major (ESORSEM).
Le vice-amiral Jean-Michel L’HENAFF, ancien Directeur adjoint de la DIRISI, a quitté la
DIRISI pour prendre le commandement de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Marseille.
Le capitaine de vaisseau Alain CHRISTIENNE a rejoint la DIRISI comme Directeur
adjoint Capacité.
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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE GCA BAZIN À L'OCCASION
DE LA SAINT GABRIEL 2011 AU FORT DE BICÊTRE
—
—
—
—
—

Monsieur le maire,
Monsieur l'amiral, directeur général des SIC du ministère de la Défense,
Monsieur le général de corps d'armée aérien, sous-chef soutien de l'état-major des armées,
Mesdames et messieurs les officiers et ingénieurs généraux,
Et plus simplement, vers vous tous, avec ainsi le souci de n'oublier personne, Mesdames et
messieurs, chers camarades et chers amis.
Tout d'abord, je voudrais remercier tous nos invités : les autorités civiles, les autorités militaires, les
industriels, les anciens de la DIRISI, les anciens des directions et services SIC des armées qui nous ont passé le
flambeau, les associations et leurs drapeaux.
Votre présence nous honore. Elle témoigne, s'il le fallait, de la qualité des liens qui nous unissent et qui,
assurément, dépassent le cadre de simples relations professionnelles ou de voisinage sur le Kremlin Bicêtre.
Je voudrais aussi remercier plus particulièrement les organisateurs de cette Saint-Gabriel, la musique de
la région terre lie de France et le chef de corps du 8 ème régiment de transmissions, régiment à l'emblème chargé
d'histoire derrière lequel la DIRISI toute entière puise les valeurs de son engagement quotidien.
Chaque année, en septembre, Saint Gabriel nous permet de réunir la communauté des SIC de la
Défense, de l'Etat et du Privé. C'est l'occasion de se retrouver, de découvrir aussi de nouveaux visages après les
mutations estivales. C'est surtout l'occasion d'exprimer notre cohésion au regard d'une mission exigeante et en ce
sens, nous ne pouvions rêver d'un meilleur saint patron que l'Archange Gabriel.
C'est aussi pour nous le moment de penser à tous nos camarades morts au combat, à nos très nombreux
blessés, à nos disparus, à leurs familles. L'engagement total de nos soldats doit être souligné, il mérite notre
respect, celui de la nation, il nous oblige tous dans notre action quotidienne.
Mais la Saint-Gabriel, en septembre, c'est également le moment pour le directeur central de dresser le
bilan de l'année scolaire passée et d'engager l'année nouvelle. Cet exercice est attendu, incontournable, vous n'y
échapperez donc pas !
Rassurez vous cependant je ne chercherai pas l'exhaustivité, nous prendrions racines. Je m'attacherai
donc à exprimer quelques repères, ce qui doit être en première place dans nos esprits.

S'agissant du bilan tout d'abord
Je le caractériserai en une phrase : 2010-2011 restera durablement dans nos mémoires pour au
moins trois raisons dont chacune aurait pu, à elle seule, suffire à rendre cette année pleine :
-la première résulte d'un déploiement opérationnel sans précédent de nos armées ;
-la seconde est la traduction d'un engagement total de l'opérateur en appui de la transformation du ministère ;
-la troisième est liée à la définition, à l'officialisation et au démarrage de notre projet pour la DIRISI de demain.

Au plan opérationnel tout d'abord
2010-2011 aura vu jusqu'à neuf théâtres ouverts simultanément si l'on n'oublie pas l'action
des armées sur le territoire national. Parmi ceux-ci, l'Afghanistan, la République de Côte d'Ivoire, la
Lybie et le golfe d'Aden ont monopolisé ou monopolisent l'attention nationale et internationale.
Tous ces théâtres, mais également le maintien de nos postures permanentes de sécurité, font
l'objet d'une activité SIC exceptionnelle et d'une obligation de résultat totale.
A titre d'exemple, il a fallu, entre le jeudi 18 mars après-midi et le samedi 20 mars matin, donc
en deux nuits et un jour, concevoir, déployer et contrôler les architectures SIC nécessaires pour que le
CPCO, tous nos états-majors, tous nos détachements au prés de nos alliés et de l'OTAN, 5 bases
aériennes, le porte-avions CDG et 7 bâtiments soient en mesure de planifier, d'agir et de frapper avec
efficacité, discernement et détermination dès le 20 mars midi.
Vous imaginez ce que cela signifie en nombre de réseaux spécifiques à fournir (secret
coalition, image, ciblage, satellite, air, mer, renseignement, logistique, ...), comme d'exigences
d'interopérabilité et de sécurité à satisfaire (plus de 1100 clés de chiffrement à activer). Harmattan
aura mobilisé plus de 200 personnels de la DIRISI 24h/24h durant les premières semaines.
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Depuis d'autres défis SIC ont été relevés, comme récemment les bascules d'un bâtiment à un
autre des états-majors interarmées embarqués sans rupture de commandement des opérations
aériennes, aéronavales, aéromobiles et navales.
L'année dernière, je constatais devant vous que « chacune de nos opérations relevait d'un challenge vu
la complexité, l'hétérogénéité et la multiplicité des systèmes à interfacer, que rien n'était donc définitivement
acquis, qu'il fallait rester humble et professionnel et cultiver notre aptitude à anticiper et à réagir vite car les
événements étaient de plus en plus imprévisibles et soudains ».
Aujourd'hui, nous avons la confirmation que nous sommes dans un monde
durablement et profondément instable, restons sur nos gardes. En effet, même si le résultat est là,
tout n'a pas été facile ou sans défaut. Il nous faut donc à l'entrainement et dans les périodes de mise
en condition opérationnelle capitaliser sans tarder le retour d'expérience acquis pour progresser
encore avec les armées et nos alliés.
Néanmoins, il nous appartient aussi de constater que notre Défense a démontré en Lybie et
en RCI une aptitude opérationnelle interarmées justement reconnue par l'OTAN et aujourd'hui
inégalée en Europe. C'est une satisfaction. Peut être aussi une inquiétude.

Au plan de l'opérateur
2010-2011 restera dans les mémoires comme l'année de la création des BDD, des GSBDD, du
CPCS, du SCA, des EMSD, de l'embasement des unités et des organismes de la Défense. Une donnée
pour refléter l'ampleur de ce tsunami, plus de 30 000 mutations ont soutenu la seule création de
l'organisation interarmées du soutien.
Cela aura mobilisé toute l'énergie des CIRISI et des directions locales. Je tiens aujourd'hui à
saluer leur action car l'ampleur de la tâche pour garantir les réseaux, les postes de travail, la
messagerie, les systèmes d'information relevait à elle seule d'un challenge, celui d'une responsabilité
et d'une subsidiarité bien comprises. Il a été correctement assumé.
Mais il y a aussi la partie cachée de l'iceberg transformation avec par exemple :
-la réorganisation géographique et fonctionnelle des forces et de toutes les chaines des soutiens
spécifiques ;
-la poursuite des ralliements à la DIRISI, principalement du SGA, du SSA, du SEA et la mise en place
d'un protocole avec la DGA ;
-la notification du PPE Balard et le début des mouvements sur la plaque parisienne, y compris sur le site
de Balard
-l'évolution des capacités de la DIRISI avec la poursuite du décloisonnement d'INTRADEF, le déploiement
du STCIA et des VPN 2010, la montée en charge des SHEMZ et la migration des applications des clients, les
évolutions de tous les grands systèmes d'information du ministère (Louvois par exemple), la montée en puissance
de la LID (couverture par Nexthink de la quasi-totalité du parc), la prise en compte du renouvellement de la
bureautique pour l'ensemble de la Défense, la réorganisation de la chaine financière, la modernisation de l'outre mer, ...
Toutes ces transformations externes ou internes ont concerné l'opérateur DIRISI et ses partenaires
industriels. Au seul niveau de la direction centrale, le volume des affaires a augmenté d'environ 60 % en un peu
plus d'un an.
Globalement le contrat a été tenu mais au prix d'une suractivité incontestable. Dans ce contexte, il
convient donc de ne pas occulter des difficultés et des fragilités réelles. Il nous faut aujourd'hui consolider
l'édifice, sécuriser notre offre de services et savoir, avec nos grands comptes bénéficiaires et nos partenaires,
cerner les priorités de demain.

Au plan de notre avenir enfin
2010-2011 a vu se concrétiser notre projet d'opérateur à six ans. Ce projet qui place le client au centre,
garantit la maîtrise de nos services, valorise nos ressources s'inscrit dans la droite ligne des principes de Foch.
Finalisé dans ces grandes lignes en janvier, il a été approuvé par le ministre en avril.
Il répond à une finalité majeure, constituer un opérateur de confiance. Un opérateur de confiance, c'est-à-dire :
— un opérateur capable de soutenir sans faille et en toutes circonstances l'engagement et la préparation des
forces, l'exercice de la dissuasion, le maintien et l'adaptation réactive des postures permanentes de sécurité et de
sauvegarde ;
— un opérateur capable de fournir à l'ensemble du ministère les services modernes dont il a
besoin pour forger au quotidien l'opérationnalité de la Défense ;
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— un opérateur qui, dans une mesure aujourd'hui à l'étude sous l'égide de la DISIC,
contribue à la résilience de l'État ;

— un opérateur donc qui garantit sur l'instant et dans la durée la maîtrise des services
rendus, de l'information et de la sécurité.
Et dans ce contexte nous ne pouvions plus attendre. Il nous faut en effet être dès 2014 au rendez- vous
structurant de Balard, mais aussi prendre dès à présent le virage technologique du « cloud », car même si le nuage
doit encore gagner en maturité, il s'impose déjà comme l'architecture de demain.
Il s'agit donc bien d'engager une profonde transformation de l'opérateur DIRISI en adressant toutes ses
dimensions : opérationnelle, humaine, organisationnelle, technologique, programmatique, SSI, logistique,
économique, immobilière, juridique, ...
C'est l'objet du projet mis en place en janvier avec la publication de la vision à six ans et des 12 schémas
directeurs capacitaires à 3 ans. Ce travail a mobilisé la DIRISI durant tout l'automne 2010. La direction centrale
s'est entièrement réorganisée en octobre dernier pour répondre à cet objectif. Aujourd'hui les 12 schémas
directeurs qui fondent la DIRISI structurent nos évolutions.
Au lancement des réflexions des alliés sur la reconquête de l'Europe, Churchill déclarait qu'un grand
projet est à l'origine toujours flou. Derrière les états-majors se lançaient dans un travail de programmation et de
préparation des forces sans précédent qui sera plus tard à l'origine de la méthode PERT bien connue des ingénieurs.
A une échelle plus modeste, celle de la DIRISI, vous constaterez en décembre prochain que le
brouillard se dissipera encore avec la première actualisation annuelle de la vision et des schémas directeurs
capacitaires qui, respectivement, éclaireront l'horizon 2017 et la période 2012-2015.
2010-2011 répond ainsi à l'objectif prioritaire fixé lors de la dernière Saint-Gabriel : disposer
rapidement d'un projet structurant nos efforts sur les trois ans à venir, donc lisible en interne et en externe.

Pour ces trois raisons
L'année 2010-2011 restera dans les annales. Elle montre que la DIRISI est concentrée sur sa mission
opérationnelle, qu'elle est un opérateur actif en appui de la transformation du ministère et qu'elle assume sa
propre mutation.
À cet égard, il m'appartient aujourd'hui de vous rapporter les félicitations de nombre d'autorités de la
Défense qui, oralement mais souvent par écrit, m'ont adressé leur remerciements. Ils sont mérités.
Ils sont mérités, même si tout n'est pas parfait et nous le mesurons bien. Ils sont mérités car vous avez
engagé une profonde remise en question de notre manière de travailler et de notre coeur de métier. Ce n'est pas
facile, c'est parfois douloureux, c'est pourtant indispensable. Je tiens aujourd'hui à le souligner.
Ce bilan encourageant ne peut néanmoins cacher que la météo qui accompagne notre projet à six ans
reste très difficile :
- difficile car les attentes seront très fortes demain. Comme nous, toutes les composantes de la défense se réorganisent
pour travailler autrement, et dans ce contexte seule une offre de services SIC moderne et des SI majeurs performants
permettront aux uns et aux autres de tenir leurs objectifs à terme ;
- difficile car les ressources humaines et budgétaires sont et seront très justement comptées dans un contexte de crise
financière globalisée et de résorption durable de la dette;
- difficile car plus que jamais notre transformation n'est pas un préalable ou une évolution que l'on mènerait en
parallèle de l'activité. Elle soutient directement notre activité. Il nous faut changer les bielles en roulant. C'est le
propre d'un opérateur.

Aussi, si l'année dernière :
J'avais affiché le cap à prendre en définissant l'impératif de disposer d'un projet d'entreprise, il m'apparait plus
utile cette année de vous indiquer des axes d'effort pour continuer à faire route dans ce qui est assurément du gros temps,
vous l'avez compris en écoutant le bulletin météo.
J'en identifierai quatre.
Et je profite de cette occasion de la Saint-Gabriel pour souligner qu'il nous appartient certainement, au
delà de la DIRISI, de les partager avec nos clients et nos partenaires.

Tout d'abord il s'agit de faire preuve de détermination
La transformation de la Défense nous impose une profonde remise en question et, très souvent,
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l'obligation de rompre avec nos habitudes et des normes bien établies. Nous sommes aujourd'hui clairement à mi
chemin du gué et il nous faut poursuivre la traversée sans envisager le retour.
Cela nécessite un effort collectif, une détermination collective. Ceci est vrai pour la DIRISI. Ceci est
également vrai pour ses clients, les grands ou petits comptes bénéficiaires de ses services, mais certainement
aussi pour ses partenaires étatiques, industriels et ses sous-traitants.
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Aussi, cette détermination collective doit-elle être responsable. On ne peut s'engager sur un résultat sans
une compréhension partagée de la performance attendue et des risques encourus. Le dialogue et la transparence
réciproque doivent accompagner les démarches contractuelles : contrats opérationnels, contrats de services,
marchés, partenariats. Nous avons encore à progresser en ce sens.
Tout autant, cette détermination collective doit être porteuse de valeurs humaines. Prenons le temps de
l'explication, de l'écoute des propositions des uns et des autres, cela renforcera notre action. Au sein de la
DIRISI, je demande à chacun d'entre nous d'y veiller, quelque soit son niveau de responsabilité : direction locale,
service central, CIRISI, détachement, antenne, bureau, équipe.

Second axe d'effort, gagner en fiabilité
Dans le monde des SIC, rien n'est totalement déterministe. Cela est d'autant plus vrai que nous avons
souvent à faire coopérer des systèmes très hétérogènes et que nous recourons rarement à des services
élémentaires. Quant aux architectures de demain, tous les experts s'accordent sur la complexité de leur
optimisation dès lors qu'il s'agit de rechercher le meilleur rendement dans le nuage.
Si les besoins immédiats de la transformation du ministère nous ont amenés à prendre des risques
supérieurs durant l'année passée en mettant en service des systèmes sans beaucoup de recul, il nous faut
aujourd'hui, avec la DGA, nos partenaires industriels et nos clients, retrouver une plus grande sécurité dans nos
déploiements.
Cette démarche de fiabilisation doit porter en toute première priorité sur les évolutions attendues des
socles des intranets, la montée en charge des capacités d'hébergement et la mise en production des SI majeurs.
Elle portera également sur le renforcement de notre suivi des configurations et de nos capacités de gestionsupervision. Elle contribuera ainsi à notre résilience.
Cette démarche est placée sous la responsabilité du directeur adjoint capacités et implique directement
les services centraux ingénierie et opérations/exploitation.

Troisième axe d'effort, améliorer la qualité de service
La qualité de service totale a un coût, c'est ce que nous mesurons dans le spatial, la dissuasion ou
la circulation aérienne. Néanmoins, un opérateur de confiance se doit d'améliorer sa qualité de service,
tout particulièrement ses taux de disponibilité et ses délais de résolution des incidents.
Cet objectif ambitieux doit être abordé de manière pragmatique. Il nous faut ainsi renforcer :
-notre dialogue avec nos clients pour mieux adapter selon les circonstances notre posture à leurs besoins,
-notre communication de crise, il n'y a rien de plus énervant que d'être immobilisé dans un train en rase
campagne sans en connaître la raison,
-notre retour d'expérience au sens de l'analyse et de l'apprentissage, les leçons identifiées et apprises
chères aux anglo-saxons,
-nos procédures d'escalade mais aussi d'automatisation dans le traitement des incidents,
-notre mesure objective et subjective de la qualité de service.
Sous la responsabilité du directeur adjoint opérations et à tous les niveaux de la DIRISI, cette année sera
donc placée sous le signe de l'amélioration de notre qualité de service.

Quatrième axe d'effort, renforcer nos compétences
Cet axe d'effort est stratégique.
Nous sommes aujourd'hui en passe d'éclairer notre avenir en termes d'effectifs et d'emplois
en définissant nos référentiels uniques d'organisation sur la période 2012-2016. Cette démarche
organisationnelle prospective est indispensable, même si elle est amenée à être révisée tous les ans.
Elle est de nature à donner de la visibilité à nos personnels. Pourtant elle ne suffit pas.
Plus indispensable encore est la gestion de nos compétences, je devrais dire l'amélioration
permanente de nos compétences. En effet, si nous ne maîtriserons pas nos compétences, nous ne
serons pas un opérateur crédible.
Tous les jours nous pouvons constater au sein de la DIRISI, à la DGA comme chez nos
partenaires, que la performance repose sur la compétence, de surcroît sur une compétence partagée.
Alors il nous faut enclencher dès cette année ce grand chantier. L'enclencher de manière
pragmatique en s'attachant prioritairement aux compétences clés au regard des capacités déjà en
service ou
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qui vont être déployées dans les mois qui viennent, je pense par exemple aux centres de services
dont celui de Maisons Lafitte qui prendra progressivement, à partir de 2012, l'assistance à distance de
la plaque parisienne.
Il nous faut donc être capables d'identifier le niveau de compétence détenu et à détenir,
individuellement et collectivement. Il s'agit bien, en effet, d'être en mesure d'enclencher dès Noël des
plans de formation et d'entrainement centrés sur des personnels et des équipes.
Et en conséquence, développer ou adapter nos formations et notre entraînement en interne DIRISI, dans
les écoles ou dans le cadre des programmes et de l'industrie.
Un chargé de mission auprès du directeur central est nommé à cet effet avec l'objectif de fédérer autour
d'actions concrètes l'action des responsables de capacité, des pôles de compétences et de la structure de
commandement de la DIRISI sur toute sa profondeur.

En conclusion maintenant ?
Elle sera courte.
2010-2011 a cadré l'avenir, organisé nos objectifs d'évolution capacitaire, mais aussi sanctionné une
réponse correcte dans les domaines opérationnels et de l'opérateur en dépit d'une activité hors norme.
Je tiens une nouvelle fois à vous en remercier tous, personnels de la DIRISI, représentants de nos
clients, de nos partenaires étatiques et extérieurs car ce résultat est avant tout collectif.
2011-2012 sera une année de construction avec de multiples actions à mener par les uns et les autres de
manière cohérente et séquencée, conformément à nos schémas directeurs, mais toujours, il faut bien le constater
avec des ressources comptées et très peu de marge de manoeuvre pour tenir les échéances.
Aussi me semblait-il nécessaire que les fourmis que nous sommes gardent en tête ces quatre axes
d'efforts fédérateurs dans leurs occupations journalières :
—
la gestion de nos Compétences avec un C,
—
la Qualité de service avec un Q,
—
la Fiabilité de nos déploiements avec un F,
—
une Détermination responsable et humaine avec un D.
CQFD donc ! Ce Qu'il nous Faudra Démontrer dans les jours et les mois à venir pour construire
l'opérateur de confiance, répondre sans faille aux besoins opérationnels, soutenir la transformation et le
fonctionnement de la défense, partager au-delà de la DIRISI ces objectifs.
Je sais pouvoir compter sur vous tous.
Je vous remercie de votre attention, et pour conclure selon la tradition : par Saint Gabriel, vive les
Transmissions.

*******

13

7

Projet de loi de finances pour 2012, présenté devant la
Commission de la Défense nationale par Monsieur Gérard
LONGUET, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
Le budget de la Défense pour 2012 se définit dans une réflexion de long terme inscrite dans la
loi de programmation militaire 2009-2014 (LMP). Un plan glissant intermédiaire triennal pour 20112013 avait prévu une réduction de 1,3 milliard d’euros pour les 3 années (soit de 1 % sur 96 milliards).
Pour 2012, le projet de loi de finances, avec un montant de 31,7 milliards d’euros est supérieur de 100
millions à la prévision du plan triennal. Ce surplus résulte de l’application de la LPM qui prévoyait une
actualisation des crédits consacrés aux carburants à cause de l’augmentation du prix du pétrole.
Compte tenu de l’inflation, le budget de la Défense est stable en volume. Il comprend 30,6
milliards de crédits budgétaires et 1 090 millions de recettes exceptionnelles (160 millions de cessions
immobilières et 930 millions pour la cession de fréquences par l’ARCEP, Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes). Ce budget permet de conserver deux priorités :
l’équipement de nos forces et le financement des OPEX.
Les crédits d’équipements atteindront 16,5 milliards d’euros en 2012, soit une progression de 3
% par rapport à la loi de finances initiale 2011. Les études amont bénéficieront de 700 millions d’euros,
et la part recherche et développement passera de 3,3 à 3,5 milliards d’euros. Ces montants permettent de
préserver l’avenir de notre industrie de défense.
Le maintien en condition opérationnelle (MCO) augmente également de 7,5 % par rapport à
2011, soit 200 millions d’euros, pour atteindre 2,75 milliards. Par ailleurs, le budget des infrastructures
est maintenu à 1,4 milliards d’euros.
Les principales livraisons de matériels en 2012 font état de :
-

pour le commandement et la maîtrise de l’information : un avion spécialisé dans le recueil
du renseignement électromagnétique et des stations de transmissions de données par
satellite,

-

pour l’engagement et le combat : la frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine, 3
hélicoptères Caracal et des matériels bénéficiant de commandes pluriannuelles : 11 Rafale,
6 hélicoptères Tigre, 100 véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI) ainsi que 4 000
équipements FELIN.

Concernant la « projection-mobilité-soutien », nos matériels ont fait la preuve de leurs qualités
en Libye. Nous poursuivrons donc l’acquisition de 200 petits véhicules protégés (PVP), de 5 avions de
transport Casa 235 et d’un bâtiment de projection et de commandement (BPC), le Dixmude, dont
l’utilité a pu être appréciée dans l’opération « Harmattan », où un BPC porte-hélicoptères était engagé.
Les Casa 235, initialement commandés pour pallier le retard de l’A400M, ont finalement montré leur
efficacité dans des unités parachutistes.
D’autres commandes significatives pour 2012 concernent la rénovation des C135 pour le
ravitaillement en vol, la poursuite de la réalisation de 2 satellites « MUSIS », qui vont apporter une
capacité de décision autonome, et 34 hélicoptères de transport NH90.
On notera que ces commandes ont un impact sur l’industrie de défense française qui bénéficie de
l’image favorable que nos armées ont donnée lors des trois engagements principaux de cette année. Le
ministre a annoncé que des négociations étaient en cours avec la société Dassault Aviation en vue de
fournir un nouveau système de drones « MALE » (moyenne altitude longue endurance) qui remplacerait
le système actuellement utilisé par l’armée de l’Air (le système Harfang). Pour l’horizon 2020, une
nouvelle génération d’appareils sera développée dans le cadre de l’accord de coopération francobritannique.
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S’agissant des OPEX, grâce à l’intervention de la Commission de la Défense nationale et des
forces armées, celles-ci, comme en 2009 et 2010, ont pratiquement été remboursées dans le cadre de la
réserve de précaution interministérielle au lieu de faire l’objet de ponctions sur les crédits d’équipement.
La provision a donc été maintenue à 630 millions d’euros pour 2012 et pourrait même être augmentée en
cours d’année.
La réforme profonde et de long terme de la défense nationale commence à porter ses fruits. En
2011, les bases de défense ont été généralisées. Le ministre Gérard LONGUET doit procéder à un
certain nombre de déplacements en région afin de rencontrer les responsables de la mise en œuvre de
cette réforme pour dégager les difficultés et les satisfactions qui peuvent en découler. Par ailleurs, il est
indispensable de suivre l’accompagnement social de ces restructurations. Un budget de 241 millions
d’euros est prévu à cet effet en 2012.
En 2012, la masse salariale s’élèvera à 11,6 milliards d’euros, contre 11,7 milliards en 2011, les
économies provenant de la réduction des effectifs organisée dans le cadre de la LPM. De même le
regroupement des états-majors et de l’administration centrale à Balard s’avère être un projet économique
sur le plan financier et qui supporte aisément la comparaison avec le maintien dans les 30 prochaines
années des actuels sites historiques.
Cette réforme est difficile et demande un effort à tous les personnels civils et militaires de la
défense avec des sujétions familiales lourdes en terme de mobilité et de déplacement géographique. Mais
cet effort est parfaitement accepté. De plus, la mise en œuvre de programmes catégoriels et la
revalorisation des grilles indiciaires sera poursuivie, de même que la revalorisation des carrières des
personnels civils.
Parce que des armées efficaces sont d’abord des armées jeunes, le ministère de la Défense
recrutera 21 000 militaires et 1 200 civils en 2012, restant ainsi l’un des premiers recruteurs de l’Etat,
bien que dans la même période il supportera 7 462 suppressions de postes afin de participer à l’effort de
maîtrise des effectifs.
En vue de la protection de la nature et de l’environnement, le ministère de la Défense a prévu un
budget de 154 millions d’euros, dont le tiers sera utilisé pour la dépollution d’installations techniques et
le démantèlement de bases militaires.
Le budget pour 2012 est donc un budget de continuité et de responsabilité. C’est une forme de
respect que l’on doit à nos soldats et à des hommes et des femmes qui sont engagés sur des théâtres
d’opérations extérieurs difficiles et dangereux.

*******
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Le commandant Hélie de Saint-Marc
élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
L’UNATRANS a, le 19 décembre dernier, honoré à sa façon, dignement mais dans la joie et
avec des bulles, ses valeureux vétérans, les commandants Emile HUBY et Michel CONGOST, qui
fêtaient respectivement leur 97 et 96ème anniversaire. Bon pied bon œil, toujours présents lors des
bureaux de l’UNATRANS, ils sont notre fierté.
Ils sont de la race et de la génération du commandant Hélie de SAINT-MARC qui, à 89 ans
vient d’être élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’Honneur par le Président Nicolas
SARKOZY. Pourtant sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille.
Engagé dans la résistance à 20 ans, en 1941, il rejoint le réseau Jade-Amicol. Puis il décide de
gagner la France libre mais, arrêté à la frontière espagnole, il est envoyé au camp de Buchenwald.
Pendant deux ans il connaît l’enfer du camp satellite de Langenstein, où sur environ mille déportés de
son convoi, seulement 30 en sont revenus.
Il a ensuite combattu en Indochine, un pays qu’il a beaucoup aimé et qu’il a longuement décrit
dans son livre « Les champs de braises ». En 1949, alors en poste à Ta Lung, à la frontière chinoise, il
a reçu l’ordre d’évacuer son poste, laissant sur place avec un sentiment d’injustice des hommes qui
avaient servi la France et dont celle-ci se détachait brutalement. L’abandon de l’Indochine l’a
beaucoup marqué comme la plupart des officiers qui ont combattu là-bas. De quoi les officiers français
parlaient-ils, dans les années 60, pendant les déjeuners dans les mess algériens ? Des combattants du
FLN ? Nenni, ils parlaient de l’Indochine, de ses paysages somptueux, du vietminh et de ses valeureux
combattants. La preuve que l’Indochine les avait beaucoup marqués.
Aussi, quand Hélie de SAINT-MARC, affecté au 1 er REP en Algérie, comprend que la
politique du général DE GAULLE va conduire à l’abandon de celle-ci par la France, il choisit la
désobéissance, seule façon pour lui de préserver « l’honneur de la France ». Il avait appris que,
parfois, ce dernier pouvait trouver refuge dans la rébellion. Le général DE GAULLE n’en était-il pas
le meilleur exemple ? C’est dans l’esprit de l’appel de juin 40 à Londres qu’Hélie de SAINT-MARC
était devenu un putschiste au printemps 1961. Le 22 avril 1961, il décide de faire marcher son
régiment, le 1er REP, sur Alger pour soutenir l’action du général CHALLE, l’un des quatre généraux à
l’origine du putsch, avec lequel il s’est entretenu la veille. Mais l’opération se transforme vite en
échec. Les conjurés sont arrêtés et le 1 er REP est dissous. Pour Hélie de SAINT-MARC, l’aventure en
même temps que sa carrière se termine.
Condamné à 10 ans de détention, il purge sa peine à la forteresse de Tulle. Mais il ne peut
cacher son désir de se justifier. Il écrira. Ses livres sont des succès de librairie. Leurs titres : « Les
Champs de braises, Les Sentinelles du soir, Notre histoire », ont fait qu’il et devenu le symbole d’une
France qui cherche à comprendre plutôt qu’à juger. Il sera gracié en 1966.
Victime, il a connu le respect et la compassion, le dédain et l’infamie. Mais au-dessus de tout
il a mis en exergue l’honneur pour son pays. Ayant reçu la Légion d’honneur des mains du général de
LATTRE, il en fut déchu. Mais un demi-siècle après il reçoit du Président de la République la plus
haute distinction que peut espérer un simple citoyen : « Grand-Croix de la Légion d’Honneur ».
Avec les félicitations que lui prodigue l’UNATRANS, on souhaite qu’il poursuive encore
longtemps ses conférences où des jeunes de tous horizons viennent recevoir, non seulement des leçons
d’histoire, mais surtout des leçons de conduite que ni leurs professeurs ni leurs proches ne leur
prodiguent plus de nos jours.
LCL (H) Roger LAFONTA.
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MESURES EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS.

Dans le projet de budget du secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants pour
2012, un certain nombre de mesures importantes ont été proposées pour les anciens combattants.
Espérons que la « Crise » ne va pas les emporter comme les feuilles d’automne.
1). Une augmentation significative de la retraite du combattant en 2012.
Le projet de loi de finances2012 propose une augmentation de 4 points de la retraite du
combattant, la portant à 48 points, conformément aux engagements du Président de la République.
Cela permettra de réaliser une hausse de près de 30 % en 5 ans, alors que cette prestation n’avait
jamais été revalorisée entre 1978 et 2006.
2). Le maintien des droits des anciens combattants dans un contexte budgétaire contraint.
Les autres prestations au bénéfice des anciens combattants sont maintenues en dépit d’un
contexte budgétaire difficile. Les dotations des différentes actions permettent de maintenir un
financement de qualité en dépit de coûts de plus en plus élevés liés à la modernisation de
l’appareillage et au vieillissement de la population concernée.
3). L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),
interlocuteur unique du monde combattant.
Avec la mise en œuvre de la réforme de l’administration combattante, l’ONACVG est désormais
l’unique interlocuteur du monde combattant, tant sur le territoire national qu’en Afrique du Nord. Ses
services de proximité informent le monde combattant sur ses droits et l’accompagnent dans
l’intégralité de ses démarches et le suivi de ses demandes de pensions militaires d’invalidité, de soins
gratuits et d’appareillages. Son action est renforcée dans le domaine du soutien aux familles des
militaires ou de civils projetés en Afghanistan. Il est également l’opérateur de la Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) pour mettre en œuvre la politique mémorielle du
ministère.
4). La campagne double pour les anciens combattants d’Afrique du Nord.
Le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens
combattants d’Afrique du Nord permet la revalorisation des pensions de retraites liquidées à compter
du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qualifiant les opérations
menées en Afrique du Nord de « guerre d’Algérie » et de « combats en Tunisie et au Maroc ». D’ores
et déjà, des pensions ont été révisées au titre de la campagne double.
5). La carte du combattant au titre des OPEX.
Les soldats de la quatrième génération du feu méritaient une reconnaissance de la Nation à
hauteur des sacrifices consentis sur les théâtres d’opération extérieure. De nouveaux critères d’actions
de feu ou de combat, plus représentatifs des conflits modernes, ont ainsi été retenus. Ils pourraient
permettre d’augmenter de 25 % à 50 % le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des
OPEX.
6). La décristallisation complète des pensions.
La décristallisation générale des pensions attribuées aux ressortissants des pays ayant été placés
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a été inscrite dans la loi de finances 2011.
Souhaité par le Président de la République, ce nouveau dispositif permet l’alignement du montant des
pensions versées aux anciens combattants étrangers sur celui des pensions perçues par les anciens
combattants français.
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7). L’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Une provision de 10 M€ est maintenue dans le PLF 2012 pour couvrir l’indemnisation des
personnes reconnues victimes des essais nucléaires français. Les dossiers sont instruits par le Comité
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui adresse une recommandation au
ministre de la Défense et des anciens combattants. C’est à lui que revient la décision finale. Le CIVEN
se réunit régulièrement depuis le 20 septembre 2010. A ce jour, son secrétariat a reçu 580 demandes
d’indemnisation.
8). La journée défense et citoyenneté (JDC) : un rendez-vous privilégié avec les jeunes.
Généralisée au 1er janvier 2011, la JDC a pour vocation de sensibiliser les jeunes générations au
nouvel environnement de défense et de sécurité. Elle est un lien privilégié entre l’armée et la Nation.
Elle contribue également à la détection des jeunes en difficulté.
9). La poursuite de l’effort sur la rénovation des sépultures de guerre.
Le budget annuel alloué à la rénovation des sépultures de guerre, en augmentation constante
depuis 2008, atteindra 4,75 M€ en 2012. Dans la perspective des commémorations de la première
guerre mondiale, 40 M€ seront consacrés sur la période 2010-2018 à la restauration des nécropoles de
la Grande Guerre en France. Des opérations de rénovation sont également prévues à l’étranger.
10). La Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la
Tunisie.
Installée à l’Hôtel national des Invalides par le secrétaire d’État à la Défense et aux anciens
combattants, le 19 octobre 2010, la Fondation a pour objet de conserver, d’expliquer et de transmettre
la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. La présidence en est
actuellement assurée par Claude BÉBÉAR.
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FESTIVITÉS À L'OCCASION DU
70 ANNIVERSAIRE DE L'ARME DES TRANSMISSIONS
ÈME

Avant 1942, l'Arme des Transmissions n'existait pas. On parlait alors des sapeurs-télégraphistes répartis en quelques bataillons et dans le 8 ème Régiment de Génie qui s'était couvert de
gloire pendant la Guerre de 1914-1918. L'armée allemande, pour sa part, comportait, elle, une arme
des Transmissions (Fernmeldetruppen) et, en 1942, imposait aux autorités françaises la création
d'une arme des Transmissions. Celle-ci, "coupable" d'avoir été créée par la volonté de l'occupant,
faillit d'ailleurs se refondre dans le Génie à la Libération. Notre camarade Michel CONGOST a
détaillé cette naissance dans ces pages et, aujourd'hui vient l'heure de fêter le 70 ème anniversaire de
cette arme à la naissance si laborieuse. Le décret de création fut signé en mai 1942, les échéances
électorales empêcheront de fêter cet anniversaire en ce même mois de 2012.
Le but de ces célébrations est triple :
1. Faire de 2012 un accélérateur de l’ancrage identitaire des transmetteurs
2. Faire rayonner les transmissions en interne du monde de la défense en faisant un travail sur
l’image et en abordant, outre les techniques, la dimension des réalités professionnelles et
opérationnelles
3. Faire mieux connaître les transmissions au monde civil avec effort sur la jeunesse
Une exposition va "tourner" toute l'année dans les garnisons de Transmissions selon un
calendrier qui n'est pas encore arrêté.
Le 15 février, sera "la" grande journée de commémoration avec, le matin, après une messe
dans l'Église des Soldats de Saint Louis des Invalides, une prise d'armes dans la cour d'honneur des
Invalides où seront présents TOUS les drapeaux des formations de l'Arme. L'après-midi, en
présence de membres de sa famille et d'une délégation du lycée professionnel parisien Gustave
Ferrié créé au début des années 1960 sous le nom d'"École de la Radio" aura lieu une cérémonie de
dépôt de gerbe au Champ de Mars, à la stèle du Général FERRIÉ décédé en février 1932, La
journée s'achèvera à l'Arc de Triomphe par le ravivage de la Flamme par le Général Directeur
Central de la Direction des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI) de la
Défense, par le Président de l'UNATRANS et par un(e) élève du lycée.
Les 3 et 4 avril, auront lieu les 2 èmes Rencontres de l'Enseignement Numérique organisées par
l'École des Transmissions de Cesson-Sévigné près de Rennes Les retours d'expérience seront
partagés dans un domaine où les technologies numériques s'affirment comme un outil de mise à
jour réactive des compétences. Le propos est de définir le rôle, la place et les facteurs-clefs de
succès des réseaux dans le partage de la connaissance. Il s'agit de valoriser les capacités
numériques pour garantir l'adéquation de la formation à l'emploi et aux besoins opérationnels.
La Fête Nationale du 14 juillet verra défiler sur les Champs-Élysées une unité de Guerre
Électronique et une unité "Systèmes d'Information et de Communication" (SIC). Le soir, la
population parisienne pourra, avant le traditionnel feu d'artifice, rencontrer des Transmetteurs au
pied de la Tour Eiffel.
Les célébrations reprendront fin septembre vers la Saint Gabriel avec le Symposium des SIC à
l'amphithéâtre Foch à l'École Militaire et, à l'École des Transmissions, un challenge sportif entre
unités de l'Arme, un challenge entre clubs radioamateurs des unités de l'Arme et surtout, le 27 ème
Congrès National des Transmissions avec la participation de délégations étrangères.
Il s'agit là d'un programme très chargé à l'élaboration duquel l'UNATRANS coopère depuis
l'automne 2010 avec l'École des Transmissions de Rennes, maître d'œuvre de la commémoration.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancement de ces différents projets.
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Remise du grand Prix de l’électronique du général FERRIÉ

Comme chaque année, la remise du grand prix de l’électronique général FERRIÉ s’est déroulée
à l’espace Hamelin, rue Hamelin à Paris, le 7 décembre 2011, à l’occasion de la remise des autres prix
et médailles récompensant les lauréats de la société savante SEE (Société de l’électricité et de
l’électronique). Au cours de cette cérémonie, le Président national de l’UNATRANS, le général (2S)
Daniel FRECHER, a remis le chèque de 3 000 € qui couronne les travaux émérites, dans le domaine
des transmissions, d’un chercheur retenu par un jury présidé par le professeur Jean-Paul WATTEAU.
Le général FRECHER a brièvement retracé la vie du général FERRIÉ, puis il a rappelé le
parcours professionnel du lauréat.
Cette année ce prix a été décerné à Monsieur Michaël PÉLISSIER, docteur en électronique et
concepteur de systèmes radiofréquences au CEA-LETI. Ses travaux ont porté depuis quelques temps
sur l’utilisation de signaux à ultra large bande et radio identification pour la relocalisation de
l’information. Après une thèse sur les détecteurs à basse consommation d’énergie, il a participé au
projet européen MINAMI, uns application sur l’intelligence ambiante.
Il s’agit de s’approprier le contenu numérisé de l’environnement. Ensuite, grâce à une
synchronisation de fréquence entre l’émetteur et le récepteur, le premier va délivrer de l’énergie à un
récepteur passif (étiquette, panneau publicitaire ou diffuseur musical). Mais il faut pouvoir assurer des
transmissions de très haut débit, environ 60 Mhz, en une durée de l’ordre de la nanoseconde.
NOKIA s’intéresse à l’application pour l’insérer dans un téléphone portable. Le problème
posé à Michaël PÉLISSIER est alors de réaliser un circuit intégré de très faible dimension (4 mm²),
permettant de repérer les sources passives à partir du portable. Une pré-industrialisation a été faite
avec un millier de circuits intégrés. Souhaitons à Michaël PÉLISSIER et à NOKIA de rapidement
commercialiser cette nouvelle application.

De g. à d. le Professeur WATTEAU, président du
Jury du Prix Ferrié et membre de l'AORT/RP, le
lauréat, M. Michaël PELISSIER et le Général
FRECHER, Président de l'UNATRANS.
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M. Michaël PELISSIER, Prix Ferrié 2011 et le
Général FRECHER, Président de l'UNATRANS
lors de la cérémonie de remise du Prix, le 7
décembre 2011.

À PROPOS DE MONTARGIS ET DU DEVENIR
DES ANCIENS BÂTIMENTS DE L’EAT
L'article paru dans le précédent bulletin UNATRANS (n° 28 – juillet 2011) a choqué les
adhérents de l'Association des Anciens de l'EAT.
Il s'agissait du devenir du quartier GUDIN dont les murs ont abrité l'École d'Application des
Transmissions (EAT) pendant une cinquantaine d'années après la Libération. Nombreux sont les
Transmetteurs qui y sont passés pour acquérir et étendre leurs connaissances et/ou prendre du galon.
C'est dire à quel point le sujet est sensible.
Les écoles de l'Arme sont maintenant regroupées dans l'École des Transmissions (ETRS) à
Cesson-Sévigné près de Rennes et lorsque l'EAT a quitté Montargis, le quartier GUDIN est devenu
une école de gendarmerie qui a ensuite également quitté les lieux. Il n'est pas dans les habitudes
militaires, sinon dans les chefferies du Génie, de se préoccuper de ce que deviennent les bâtiments
libérés par telle ou telle unité.
Le Ministère de la Défense a décidé de ne plus utiliser l'ensemble du quartier. Très
normalement, la Défense a cessé d'entretenir les bâtiments et ne s'est pas posé la question du devenir
d'un ensemble qui appartient aujourd'hui à la Région Centre.
Disons le nettement : l'UNATRANS n'a aucun avis à exprimer quant à ce devenir et l'expression
"cadeau empoisonné" qui figurait dans le bulletin de juillet 2011, était peut-être mal venue.
Un journal local a évoqué la conservation du seul bâtiment "de l'Horloge" (au fond de la Cour
d'Honneur, où était installée la Direction de l'Instruction), les bâtiments de brique latéraux (A & B,
servant au casernement) devraient disparaître. Le petit bâtiment du Bureau de la Pédagogie audiovisuelle (BPAV) qui faisait pendant à l'ordinaire devrait également subsister. Une rue parallèle à l'ex
route nationale devrait passer devant le bâtiment de l'Horloge et ce bâtiment. Les autres bâtiments
(mess des sous-officiers et bâtiments bas derrière le bâtiment de l'Horloge) devraient
vraisemblablement être détruits. Notons bien là qu'il s'agit d'informations parues dans la presse locale
et non de décisions officielles ni d'opinions.
Dans l'immédiat, ces opérations, gourmandes en financement, attendent des crédits et la presse
parle de 2013. Rien ne se passe donc sur le terrain, la Gendarmerie détient les clés du portail en sa
qualité de… gardienne des lieux et les pancartes "Terrain Militaire" y ont uniquement un rôle
dissuasif.
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Afghanistan. Tragiques incohérences.
Par le Général (2s) François Torrès.

S’il est une situation stratégique dominée par l’incohérence, c’est bien celle de l’Afghanistan
aujourd’hui. Dans cette région de hautes montagnes, à la fois désolée et fière, battue par les vents et
par l’histoire, la succession des nouvelles alarmantes provenant de l’ISAF diffuse implacablement la
sensation pressante et angoissante du tragique.
L’Afghanistan est en effet vu par beaucoup d’observateurs comme un enchaînement dont
l’issue sera fatale, et contre lequel - en dépit de la lucidité des rapports -, les acteurs d’une coalition
hétéroclite, pour la plupart occidentaux, mal à l’aise dans cette mission, semblent incapables
d’inverser le cours du destin. « Si ce mythe est tragique c’est que son héros est conscient », dit Camus
en parlant de Sisyphe.
La presse et nombre de rapports officiels rendus publics expliquent qu’inexorablement, les
Talibans, secte islamiste radicale aux références politiques sociales et religieuses moyenâgeuses, qui
pourtant étaient, il y a huit ans, honnis et rejetés par la population, regagnent du terrain, non seulement
en contrôlant un territoire de plus en plus vaste, mais également « le cœur et les esprits des Afghans ».
Ces derniers, excédés par la corruption du pouvoir en place, voient l’ISAF comme une force
d’occupation et le suppôt des kleptomanes corrompus, participant aux trafics d’êtres humains et
d’opium.
Hélas, l’examen plus détaillé des buts de l’opération, du contexte régional et de
l’enchaînement des événements ne dissipe pas l’impression d’irrationnel. Voilà en effet une zone
géographique hostile, difficile d’accès, rebelle aux interventions étrangères, dont les populations,
constituées en clans ethniques rivaux, héritiers de traditions féodales oppressantes, n’ont jamais réussi
à s’organiser en un état structuré. Et pourtant, c’est une intervention civile et militaire allogène qui
prétend, de bonne foi, y créer un état et y instaurer la justice sociale et la démocratie.
Mais il y a plus. Partiellement pris en otages par les Talibans, le pays et sa population
nourrissent des organisations terroristes, qui s’y réfugient et s’y entraînent, menaçant aujourd’hui, non
seulement les pays occidentaux, mais également le Pakistan, l’Inde, l’Iran et la Chine et, par le biais de
ramifications avérées, le Sahel et le Moyen Orient.
Néanmoins, pour des raisons complexes, liées non seulement aux rivalités régionales, mais
également aux traditions asiatiques de compromis qui tendent à ménager l’avenir d’une situation trop
fluide, aucun des pays limitrophes de l’Afghanistan ne fait mine de s’engager franchement dans les
opérations, marquées par la très forte empreinte de l’OTAN, considérée à Pékin, Islamabad 1, NewDelhi et Téhéran comme une machine de guerre strictement occidentale.
A l’Ouest, les opinions publiques qui semblent ignorer la menace terroriste, pèsent sur les
politiques pour faire cesser les opérations. Aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs, les sociétés civiles,
impressionnées par les ratés d’une expédition dont elles ne veulent pas voir la connexion avec leur
propre sécurité, et dont elles retiennent les « bavures » et les « pertes collatérales » au lieu des progrès
sur le terrain, n’acceptent plus les conséquences de ce conflit dit « asymétrique » long et meurtrier,
auquel la coalition, dont le temps et les moyens sont comptés, peine à s’adapter.
A l’été 2010, un sondage de l’IFOP évaluait à près de 70% la proportion des Français opposés
à la guerre, tandis que nombre d’intellectuels, de journalistes et d’hommes politiques - dont JeanPierre Chevènement et Paul Quilès, deux anciens ministres de la défense - réclament ouvertement le
retour des unités françaises.

1

L’attitude du Pakistan qui mesure ses stratégies, non pas en fonction des intérêts de l’Afghanistan ou de la sécurité globale,
mais à l’aune de sa rivalité arc-boutée avec l’Inde, est ambigüe. Le pays ne fait pas partie de l’ISAF, mais ses forces ont
mené des opérations contre les Talibans dans les Zones tribales, tandis que ses services secrets entretiennent avec eux des
liens étroits.
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A ces contradictions de nature existentielle, aggravées par le lâchage des opinions publiques et
de l’intelligentsia, s’ajoute une série de dysfonctionnements opérationnels et tactiques, donnant une
image très négative de la coalition et de son efficacité, qui tranche avec les rapports prudemment
optimistes des unités sur le terrain.
Ces incohérences ont des effets dévastateurs sur l’efficacité de la force et la pérennité de
l’intervention. En une année, l’ISAF a changé deux fois de commandant suprême, preuve s’il en fallait
d’un malaise entre, d’une part, une direction politique tyrannisée par l’opinion qui mesure les moyens
et le temps de l’engagement, et d’autre part les responsables militaires, conscients que, dans ce type de
conflit, la durée et les effectifs sont des facteurs nécessaires sinon suffisants de la réussite.
En juin 2009, le Général Mac Chrystal qui remplaçait le Général Mac Kiernan entendait
réduire les dommages collatéraux infligés aux civils et corriger les déficiences tactiques qui, en
éloignant la Force des populations et des militaires afghans, handicapait l’efficacité des opérations.
Mais en juin 2010, le départ de Mac Chrystal, limogé à son tour, traduisait une grave crise de
confiance.
Le commandant de la Force, excédé par les contradictions politiques qui le privaient à la fois
des renforts2 et des délais indispensables à l’efficacité d’une action, dont chacun sait qu’elle ne peut
être que de longue haleine, s’est brutalement heurté à la Maison Blanche, prise en otage par la « vox
populi », et de plus en plus obsédée par le calendrier de retrait qui débutera dès 2011.
Dans ce contexte, où le décrochage opérationnel de l’ISAF est dans tous les esprits, personne
ne croit à la politique de réconciliation nationale avec les Talibans lancée par le gouvernement Karzai 3,
tandis que rares sont ceux qui estiment qu’en 2014, date prévue pour le retrait définitif de l’alliance,
les forces afghanes seront prêtes à prendre le relais.
Cette hypocrisie, qui habille d’un discours optimiste le retrait prématuré de l’ISAF, constitue
peut-être la plus grave incohérence. Il y a en effet dans les évolutions qui s’annoncent comme les
prémisses d’un abandon en rase campagne des populations afghanes à leur sort, sous la pression des
opinions publiques majoritairement hostiles à l’intervention.
Or le retour au pouvoir des Talibans – hypothèse aujourd’hui à nouveau plausible - porterait
deux certitudes. Les populations afghanes subiraient une fois de plus le joug de l’intolérance rigoriste
qui prétend imposer par la terreur le contrôle strict sur la pensée et sur toutes les formes d’expression
et d’organisation sociale hors de la sphère religieuse, réduisant à néant les libertés individuelles.
Plus encore, le terrorisme aveugle, franchisé sous la marque Ben Laden trouverait plus que
jamais refuge en Afghanistan ou dans les zones tribales voisines. Obsédé par le redressement moral
des pays musulmans qu’il estime dévoyés, il prendrait pour cible celles des nations occidentales qui
soutiennent le développement d’un Islam modéré assimilable par les démocraties modernes, dont les
libertés individuelles constituent précisément le fondement.
Ce fléau a déjà frappé à Madrid et à Londres et il est probable qu’il frappera encore. Selon les
meilleures sources, les services français déjouent chaque année en moyenne deux attentats sérieux,
dont la matrice du terrorisme suicide porte la marque des zones d’entraînement afghanes. Tout en se
voilant la face, les bons esprits savent aussi que La France, dont les banlieues sont périodiquement
agitées par des incidents violents, sur fond de ressentiments ethniques, religieux et culturels, constitue
un terrain propice au recrutement de terroristes 4. La menace serait probablement amplifiée par un
retour au pouvoir des Talibans, assimilé à une victoire du Djihad guerrier sur une force armée
occidentale.
2

Au moment où il a été limogé ce dernier, à qui on demandait déjà des comptes un an à peine après sa prise de fonctions,
n’avait reçu que 30% des renforts qu’il réclamait.
3
Selon Shehryar Fazli, chercheur pakistanais de l’International Crisis Group, rencontré par l’auteur en avril 2010, un succès
de l’ISAF exigerait plus de temps et plus de moyens, à l’exemple du plan Marshall mis en œuvre en Europe après 1945. Fazli
estime par ailleurs que la politique d’ouverture aux Talibans est vouée à l’échec. Dans une ambiance où l’ISAF envisage déjà
son retrait et où les insurgés anticipent déjà leur retour au pouvoir, aucune faction talibane ne prendrait le risque de
cautionner la politique de la coalition.
4
En 2006, une étude sur les émeutes des banlieues en France de l’International Crisis Group pointait du doigt les échecs de
l’intégration et la montée du salafisme, idéologie islamiste radicale et mystique, proche de celle des Talibans.
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Les nombreuses voix politiques, intellectuelles et humanistes qui, ralliant les opinions
publiques, prônent le retrait, semblent faire abstraction de ces réalités. Elles mettent en revanche en
avant l’illégitimité de l’alliance, ses nombreux dysfonctionnements, et les effets collatéraux d’une
guerre interminable, cause d’infinies souffrances. Harassés par le chômage, le marasme économique,
les destructions, les blessures et les deuils, de nombreux Afghans en sont ainsi venus à souhaiter le
départ des unités étrangères, tout en se détournant des corrompus de Kabul qui les cautionnent.
Ces impasses et ces contradictions, qui semblent ignorer la part sombre et radicale du
mouvement taliban, rappellent la situation du Cambodge après 1970. A nom du rétablissement de la
paix et de la fin de l’influence étrangère, nombre d’intellectuels occidentaux considéraient que les
Khmers Rouges étaient une alternative acceptable au gouvernement très corrompu de Lon Nol.
Cette empathie s’exprimait alors même que Pol Pot et ses assassins idéologues contrôlaient
déjà les campagnes, grâce à leurs stratégies de séduction, d’éradication des injustices et de
développement économique, appuyées par les moyens d’oppression et de terreur qu’ils allaient mettre
en œuvre à grande échelle, une fois au pouvoir.
Une différence cependant : les Khmers Rouges n’avaient, au contraire des Talibans, aucune
capacité prosélyte. Limité au Cambodge, leur projet de société purifiée, emprisonnée dans un carcan
idéologique d’un autre âge et gouvernée par la terreur ne ralliait aucune organisation terroriste
internationale. FT

*******
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Réflexion sur la mort d’un soldat en Afghanistan.
Dans le bulletin de la Réunion des ORSEM, le chef de corps d’un commando de marine s’insurge
contre les commentaires tenus par certains civils de « l’Arrière ». Il écrit :
Le 14 juillet au matin, le second maître Benjamin BOURDET, du commando Jaubert, est mort
au combat dans la province de Kapisa, en Afghanistan. Dans la journée, on entendait les commentaires
de nos concitoyens et certains d’entre eux estimaient que le sacrifice de Benjamin BOURDET, comme
celui des autres militaires français tués le jour précédent, était inutile.
Ce jugement est insupportable et erroné. Il est insupportable pour les commandos de marine
que je commande, les militaires engagés sur les théâtres d’opérations. Il est insupportable pour les
familles et leurs proches. Il est erroné : il procède d’une confusion entre les objectifs politiques d’une
guerre et le sens de l’engagement militaire. C’est une confusion assez « française » que l’on perçoit
beaucoup moins dans les pays anglo-saxons, par exemple, où les valeurs militaires sont reconnues et
distinguées en tant que telles.
Sens et utilité.
Un commando de marine tué au combat n’est pas mort pour l’Afghanistan, les droits de
l’homme ou des intérêts stratégiques. Il est mort pour la France. Un militaire français qui meurt au
combat meurt toujours pour la France, quel que soit l’endroit où il perd la vie. La valeur de son
sacrifice n’est pas liée aux objectifs politiques poursuivis.
Nous votons, nous élisons nos dirigeants politiques. Ils débattant, ils décident l’engagement
des armées, ils en rendent compte à la Nation. C’est la démocratie. A la suite de ces décisions
politiques ouvertes, débattues, approuvées, les commandos de marine reçoivent des missions. Ils ne les
discutent pas, ils les exécutent. Toujours au péril de leur vie. C’est ce qu’on attend d’une force
militaire dans une démocratie : l’obéissance du militaire à la décision politique et la poursuite de
l’objectif au péril de sa vie. La valeur de son sacrifice n’a pas de relation avec la victoire ou la défaite.
Il y a des victoires, il y a des défaites. Des hommes tombent au champ d’honneur et ils sont
également considérés et honorés. A Douaumont, en 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl se sont
donné la main pour honorer vainqueurs et vaincus, tous militaires qui ont accompli leur devoir sur le
champ de bataille de Verdun..
On peut discuter de notre engagement militaire en Afghanistan, les parlementaires l’ont fait.
On peut estimer qu’il n’atteindra pas les objectifs initiaux, malgré l’engagement admirable de nos
soldats. On peut l’estimer inutile, ce que je ne crois pas. Pour autant, ces jugements politiques et critiques
n’enlèvent pas une once de sens et d’utilité à la mort au combat d’un militaire, fidèle jusqu’au bout à
son engagement envers son pays et ses concitoyens, fidèle jusqu’au bout à ses frères d’armes aux côtés
desquels il s’est battu, dans les bras desquels il est mort.
Distinguer la légitimité d’une fin et les vertus des moyens est une des qualités fondamentales
d’une démocratie. Au nom de cette qualité, que mes concitoyens honorent le sacrifice de mes
camarades pour ce qu’il est et ne le jugent pas pour les fins qu’il sert.

********
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Au Soldat inconnu
Depuis ce jour unique où le hasard voulut,
Que tu reposes à jamais en plein cœur de Paris,
Tout à la fois héros, anonyme, et ami,
Tu demeures pour tous le "soldat inconnu".

Tu es cet infirmier, tombé pour être allé
Ou trop tôt ou trop loin, secourir un blessé ! .
Tu es cet officier ou ce vieux chibani
Qui n'eut pas le temps de trouver un abri !

Inconnu ? Oui, tu l'es ! Car nul ne sait ton nom.
Personne ne se souvient de ton sourire, de ton visage,
Du jour de ta naissance, du nom de ton village !
Étais-tu Auvergnat, Breton, Corse ou Gascon ?

Tu es ce légionnaire, venu du bout du monde
Sauver la liberté ? Mourir pour une blonde ?
Tu es cet aumônier qui au soir des combats,
Apportait la paix avant l'heure du trépas.

Avais-tu une épouse, qui veilla des années,
Voyant son cœur frémir dès que quelqu'un frappait ?
Avais-tu des petits, avais-tu des aînés,
Qui n'eurent pas de tombe, où pleurer, où prier ?

Mais sous cet arc immense, où tu reposes en paix,
Pour ceux qui de partout sont rassemblés ce soir,
Venus pour honorer un instant ta mémoire,
Tu représentes bien plus que l'exemple de hauts faits.

Es-tu ce paysan, qui dût quitter ses champs,
Ou cet instituteur, à la classe délaissée ?
Ou encore un pêcheur, regrettant la marée ?
Etais-tu artisan, travailleur, étudiant ?

Que tu fusses un héros, reconnu, ignoré,
Que tu fusses un gradé ou un simple soldat,
Et que tu crus au ciel ou que tu n'y crus pas,
Tu nous montres le prix de notre liberté !

Etais-tu même Français ? Pourquoi pas étranger ?
Dans le fracas, l'horreur et la boue des tranchées,
Dans le désarroi des corps enchevêtrés,
D'aucuns pourraient penser que tu étais allié ?

Mais tu es au delà, car tu es immortel !
Et pour que tes souffrances ne soient sans lendemain,
Pour que ton sacrifice ne demeure pas vain,
Ton silence ici-bas, plus qu'un cri, nous appelle !

Es-tu donc condamné à rester sans passé,
Idole respectée, mais d'un siècle accompli ?
Car à ne pas pouvoir imaginer ta vie,
Le passant se lasse et risque d'oublier.

A nous tous réunis, autour de cette flamme
Qui brûle pour la paix, l'unité et l'espoir,
Tu montres à chacun le chemin du devoir,
Le souffle d'un pays, son honneur et son âme.

Mais pour les survivants, tu n'es pas inconnu !
Tu es l'enfant unique, bien trop tôt disparu !
Tu es le père aimé, à la photo jaunie !
Tu es l'époux fidèle, à tout jamais chéri !

Ta tombe nous rappelle les valeurs d'un pays
Que par l'effort de tous, la nation se construit,
Que ce qui est reçu n'est pas toujours acquis
Mais doit être transmis au péril de sa vie !

Tu es ce fantassin, qui par un froid matin
Est monté à l'assaut le fusil à la main.
Tu es cet aviateur aux dix victoires connues,
Tombé en pleine gloire, sans savoir qui le tue.

Général Bruno Dary,
Gouverneur militaire de Paris

« La Charte » (Fédération Maginot) Janvier-Février 2011 avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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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 (ou, le mieux, par mail « roger.lafonta@aliceadsl.fr »)
♣♣♣♣♣♣♣♣♣

AMICALE DES ANCIENS DU « 53 ».
Président : Gilbert VILLARS
Dans le Flash AA53 n° 34, le Président Gilbert VILLARS s’inquiète d’une « drôle » de
rentrée et fait une analyse clairvoyante de la situation actuelle. Alors que fin juin nous pouvions
espérer une reprise progressive de notre économie après la crise de 2008, la Bourse a subitement
décroché en août (les actions ont perdu plus de 25 % entre début août et fin novembre). Les
investisseurs sont déboussolés, les semaines noires se succèdent, même les valeurs les plus solides
sont emportées par le mouvement de panique des marchés.
Cela est venu des inquiétudes sur la dette grecque, conjuguée avec la dégradation
historique de la note de la dette des Etats-Unis. Les banques sont supposées fragilisées par les
marchés car, si la Grèce fait défaut, d’autres pays, souvent plus importants, vont suivre : l’Irlande et
le Portugal, puis l’Italie et l’Espagne.
Il y a déjà une campagne contre les banques françaises aux Etats-Unis. Mais c’est en final
l’euro qui est sur la sellette ! Les marchés financiers nous parlent : « En Europe, on ne peut pas
faire une unité monétaire unique sans faire une unité politique. Dans les Etats, il est temps de
revenir à une saine gestion sans déficits.
Le prochain Président de la république ne devra pas promettre la lune mais agir avec
courage, discernement et compétence.
Pour ses réunions de bureau, l’AA53 peut bénéficier de la salle d’honneur du 53 ème RT. Au
cours de la réunion du 6 avril, le bureau a procédé à la relecture de son bulletin et à la préparation
du programme de la journée du 8 avril, présidée par le colonel BELLAMY, chef de corps du 53 ème
RT, et le sous-préfet, qui voyait le départ en retraite de 3 sous-officiers du 53 et la remise des képis
aux jeunes recrues par les Anciens de l’Association (dont Marcel HEITZ, le radio du général de
MONSABERT pendant la campagne de Tunisie en 1943 et Jean GAY né en 1926). Par ailleurs, le
sous-préfet s’était également déplacé pour assister au jumelage de 8 compagnies du régiment avec
8 communes voisines de Lunéville, en présence des maires de ces villages : la 1ère compagnie
jumelée avec le village de Chanteleux (1812 habitants), la 2 ème compagnie avec Azerailles (835
habitants), la 3ème compagnie avec Chenevières (471 habitants), la 4 ème compagnie avec Hériménil
(916 habitants), la 5ème compagnie avec Saint-Clément (816 habitants) la 7 ème compagnie avec
Moncel-lès-Lunéville (458 habitants), la 10 ème compagnie avec Jolivet (777 habitants) et la
compagnie de commandement et de logistique avec Vitrimont (364 habitants). Ces jumelages
permettent de faire connaître l’armée de l’intérieur et de renforcer le lien Armée-Nation.
A l’occasion de la commémoration du 8 mai, un repas de cohésion s’est tenu au restaurant
« Le Floréal » suivi de la visite de la chapelle rénovée du château de Lunéville. Le Président
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Gilbert VILLARS a eu le plaisir de remettre la médaille d’argent d’honneur des Transmissions à
Jean-Marc PHILIPPE (trésorier de l’Association) et à Christian BEAULIEU (porte-drapeau).
Une sortie à Paris a été organisée le 16 juin, avec visite du musée Grévin et une croisière
sur la Seine en bateau-mouche. Le 13 juillet, 10 amicalistes ont participé, en soirée, à la remise des
calots au nouveau contingent, incorporé au 53.
Le mois de septembre a vu de nombreuses manifestations : une sortie des Diables Bleus à
Baccarat le 3 septembre et une visite du Parlement de Strasbourg le 13. Une visite du Sénat avec
les Anciens du 18 s’est déroulée le 24 septembre.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

AMICALE DES TRANSMISSIONS DE LORRAINE
Président : Georges FERRY
L’ATL en assemblée
Il était très heureux le président de l’Amicale des Transmissions de Lorraine, Georges
FERRY, de déclarer ouverte son assemblée générale 2011 devant une joyeuse assistance et en
présence du colonel (H) Jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS, de Robert DUBOC,
président de l’AVAT, et de Gilbert VILLARS, président de l’AA 53, ce dimanche 13 mars 2011.
Après avoir souhaité la bienvenue à son auditoire, Georges FERRY lui a demandé d’observer
une minute de silence à la mémoire de nos camarades disparus Mmes OLIVIER et BUCHOUD et plus
récemment Georges BIGEARD et Maurice JAQUEMIN. Il a également eu une pensée toute
particulière pour Jean PRUD’HOMME, l’ancien porte-drapeau, en long séjour à Baccarat.
Fier d’avoir mené à bien l’organisation de quatre
belles réunions au cours de l’exercice écoulé, le président a
adressé se vœux de bonheur et de santé à tous les membres de
l’amicale et, par leur intermédiaire, à leurs familles.
Suivra l’intervention de M. CLAUDE, vérificateur aux
comptes dont les contrôles n’ont fait l’objet d’aucune
irrégularité. Quitus de l’assemblée a été donné au présidentsecrétaire-trésorier Georges FERRY.
La parole ayant été donnée au colonel HUG, ce dernier
s’est empressé de dire à l’assemblée qu’il était enchanté de revenir en Lorraine où il a présidé aux
destinées de l’AVAT durant 20 années. Après un tour d’horizon sur l’avenir de l’UNATRANS qui se
porte décidément bien depuis l’adhésion d’une petite section de la Marine, de l’Amicale des Télécom
de l’Air et du contrôle aérien, des transmissions de la Gendarmerie, des Transmissions
gouvernementales civiles ces dernières plus une autre faisant qu’en 6 ans et sous la présidence du
général FRECHER,
l’UNATRANS
s’est
renforcée de cinq associations.
L’ordre du jour étant épuisé, le jeu des
questions a permis aux présidents de l’ATL et de
l’AVAT de plaider pour un bulletin-papier
auquel ils tiennent et dont le contenu serait plus
conforme à l’attente de l’adhérent de base
soucieux d’y retrouver un peu plus de
témoignages de leurs exploits passés.
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L’heure de passer à table était vite arrivée pour que chacune et chacun reprenne des forces
devant une généreuse portion de sandre sauce normande suivie d’un confit de canard avec légumes.
Relativement faible en nombre d’adhérents (26 au total), l’Amicale des Transmissions de
Lorraine tire sa force de l’expérience, forgée avec le nombre des années, puisque elle compte une
quinzaine d’octogénaires et quelques nonagénaires.
Le Président Georges FERRY avait à nouveau convié, le dimanche 18 septembre2011, son
amicale au restaurant « La Calèche » à Nancy pour fêter la Saint-Gabriel. Deux vétérans, Bertrand
BUCHOUD et Marcel EPIN avaient fait le déplacement. Tous deux ont servi l’arme des
Transmissions depuis sa création en 1942. Le premier né en 1918 et incorporé en 1936 a suivi le
corps expéditionnaire français en Italie, le deuxième né en 1919 et incorporé en 1937 a séjourné
dans un stalag de Prusse orientale. Toujours fidèles aux manifestations patriotiques, ils sont
l’honneur et la fierté de l’Arme.
A cette occasion, Georges FERRY a procédé à la remise de la médaille de platine
d’Honneur des Transmissions à Marcel EPIN et de celle d’argent à son fils Alain FERRY. La
quinzaine de camarades présents les ont félicités et leur ont témoigné toute leur sympathie, en
souhaitant posséder la même santé qu’eux quand arrivera l’heure de la décennie suivante.
Un copieux repas de cohésion a naturellement délié les langues en recréant le climat
d’entente et de complicité né de leur vieille et fidèle camaraderie. Une nouvelle réunion de
l’Amicale a eu lieu le 27 novembre 2011.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE DES
TRANSMISSIONS DE LA REGION PARISIENNE (AORT/RP)
Président : Philippe BIBAL.
Avec sa verve habituelle, le colonel Philipe BIBAL dénonce les incohérences qui se
manifestent chez nos compatriotes, en commençant par nos députés. S’il approuve totalement la
petite cérémonie consacrée à nos soldats morts en Afghanistan, qui consiste, lors de leur retour en
France, à leur faire descendre les Champs-Élysées bordés par quelques drapeaux d’associations de
réservistes, marquant ainsi un minimum de reconnaissance de la Nation, il s’étonne que les députés
aient fait plus de cas de la libération de deux journalistes retenus en otages.
Ils étaient, en effet, unanimes à manifester leur joie quitte à oublier nos soldats qui meurent
pour la France. Et pour marquer un événement on apprend aux élèves des écoles à chanter la
Marseillaise, mais les députés, surchargés de travail, ont dû l’oublier.
D’après certains journalistes - les mêmes qui consacrent de nombreuse pages à la libération
des journalistes et à quelques lignes à la mort de nos soldats – l’heure est grave, en ces temps de
crise et de difficultés économiques, nombre de nos concitoyens vont devoir passer leurs vacances
en France plutôt qu’au bout du monde. Philippe BIBAL ne comprend pas que ce soit une punition
de devoir passer ses vacances dans un pays qui est la première destination touristique au monde.
Par ailleurs, le colonel BIBAL participe, avec l’UNATRANS et l'École des Transmissions de
Cesson-Sévigné, à la préparation des cérémonies qui marqueront le 70ème anniversaire de notre Arme,
créée en mai 1942 et confirmée à la Libération. Pour ne pas interférer avec les scrutins nationaux
du printemps, elles commenceront le 15 février 2012 avec une cérémonie aux Invalides, suivie dans
l’après-midi par un dépôt de gerbes à la stèle du général FERRIE, sur le Champ de Mars, et un
ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. Il faut que l’UNATRANS soit dignement représentée
à ces événements si l’on veut conserver une image digne de nos trente associations, en particulier il
sera fait appel à leurs porte-drapeaux.
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ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE : ATRE.
Président : Jean-Claude BARTHÉLÉMY
Dans son mot du président, Jean-Claude BARTHÉLÉMY rappelle qu la France a encore perdu
des soldats en Afghanistan, en 2011. Nos forces armées doivent aller au bout du mandat qui leur a été
remis pour qu’on soit persuadé que ces soldats, défenseurs de nos libertés, n’aient pas donné leur vie
pour rien. C’est avec beaucoup d’émotions que nous nous recueillons devant ces enfants de France qui
ont laissé leur vie pour que nous puissions vivre en sécurité dans un monde où les intérêts individuels
passent bien souvent avant les intérêts de la collectivité. Un sentiment de révolte nous touche
également lorsqu’une candidate à la Présidence de la République souhaite supprimer le défilé du 14
juillet, et cela au moment où ce défilé prend toute sa consistance, compte tenu des sacrifices de nos
camarades en opération.
L’ATRE organise également de nombreuses sorties. Le 27 septembre c’était pour la SaintGabriel au fort du Kremlin Bicêtre. Après la prise d’armes, le GCA Patrick BAZIN a fait un point sur
le fonctionnement de la DIRISI, dans lequel il a insisté sur la réussite de la mise au point en deux
jours, du 18 au 20 mars 2011, d’un système de transmissions et de traitement de l’information pour les
opérations aériennes et maritimes de la Libye. Une réussite qui a valu les félicitations ministérielles.
Le 4 novembre, avec l’Association des Officiers de Réserve des Yvelines, c’était au centre
d’intégration d’Astrium de la fusée européenne Ariane aux Mureaux. Cette filiale d’EADS possède
une expérience qui remonte aux origines de l’industrie spatiale européenne avec les lanceurs Diamant
et Europa. Ariane 4 a été pendant plusieurs années le lanceur vedette d’Arianespace et c’est au tour de
Ariane 5 de mettre sur orbite de transfert géostationnaire (à une altitude de 36 000 mètres) des
satellites jusqu’à 10 tonnes. Le 1er étage est muni de 2 booster latéraux à poudre réalisés par la SEP à
Bordeaux et d’un moteur central cryotechnique, le Vulcain 2, conçu à la SEP de Vernon. Un 2 ème étage
est constitué d’un étage cryotechnique de plus faible poussée. Astrium est aussi l’unique interlocuteur
de l’Agence spatiale européenne pour le développement du futur lanceur capable de mettre une charge
de 12 tonnes en orbite géostationnaire, avec un moteur cryotechnique plus puissant, le Vinci.
Dans sa revue RéSEAU 91, l’ATRE diffuse un document très complet sur les réserves qui a
été élaboré par le général chef d’état-major de l’armée de Terre en février 2011. Ce document mérite
d’être lu. Une information sur le M-DISC, un DVD indestructible, qui sera lancé fin 2011 est
mentionnée dans le N° 102 de RéSEAU 91.

********
AMICALE VOSGIENNE DES ANCIENS DES TRANSMISSIONS
Président : Robert DUBOC

-

Parmi les principales activités organisées par l’AVAT en 2011, il faut citer :
le congrès départemental à Remiremont e 17 avril,
la journée champêtre à Étival le 6 août,
et la célébration de la Saint-Gabriel à Epinal le25 septembre.

L’AVAT a tenu 4 conseils d’administration en 2011 : le 8 mars, le 7 juin, le 6 septembre et
le 6 décembre à la DMD des Vosges à Epinal. Les différentes sections ont tenu leur assemblée
générale annuelle :
le 23 janvier pour la section d’Epinal,
le 13 février pour la section de Saint-Dié,
le 26 février pour la section de Remiremont,
le 6 novembre pour la section des Bruyères.
A l’issue du conseil d’administration du 6 septembre, le Président DUBOC a remis la
médaille d’honneur des Transmissions à plusieurs membres méritants :
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-

la médaille d’argent à :
Alain GERMAIN
Christian NURDIN
Bernard RENOUARD
Roland STRABACH

-

et la médaille de bronze à :
Geneviève BAUDOIN
Noël VICHARD
L’UNATRANS félicite vivement les heureux promus.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

AMICALE DES TRANSMETTEURS DE PROVENCE
Président : Jean JAUFFRET
Visite d’ITER au CEA de CADARACHE (13)
Cadarache accueille ITER, l’un des projets les plus importants du XXI ème siècle, constituant
une étape clé, dans l’histoire des recherches sur la fusion. ITER (chemin en latin) sera la première
installation de recherche au monde, à intégrer les développements technologiques conduits en
parallèle, en Europe, avec TORE SUPRA à Cadarache, en expérimentation depuis 1988, avec le JET
en Angleterre, et, dans le monde, avec le JT 60 au Japon, et le TFTR aux USA.
ITER a pour but de démontrer la faisabilité de la fusion d’énergies potentielles. Cette dernière
étape de recherche franchie, ce sera au démonstrateur DEMO de produire de l’électricité en 2040.
De très hautes températures (100 à 200 millions de degrés C) doivent être atteintes dans ITER,
pour créer des réactions de fusion qui ressemblent à celles qui existent au cœur du soleil. Ces
températures permettent aux atomes du deutérium et du tritium (isotopes de l’hydrogène), introduits
sous forme gazeuse au cœur du réacteur de recherche, de fusionner.
Il s’agit de tester les équipements pour les futurs réacteurs industriels de fusion. TER produira
au moins dix fois plus d ‘énergie (500 MW) qu’il n’en consommera (50 MW).
ITER, c’est du domaine du grand chaud (100 à 200 millions de degrés C) et du grand froid
(–273°C), pour le refroidissement du tokamak.
L’installation de recherche TORE SUPRA est le plus grand tokamak à aimants supra
conducteurs du monde, portée par l’association européenne EURATOM/CEA.
ITER est implanté sur un terrain de 180 hectares cédé par le CEA. C’est un territoire
international. ITER constitue l’une des plus importantes collaborations internationales. Le projet
rassemble la Chine, les États Unis, l’Europe, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon et la République
de Corée soit la moitié de la population du monde.
ITER : Phase de construction (10 ans) : montant des dépenses : 180 millions d’euros par an.
Emplois directs et induits : 3000 en France. Phase d’exploitation (20 ans) : montant des dépenses : 165
millions d’euros par an. Emplois directs et induits : 3250 en France.
La fusion est l’énergie du soleil et des étoiles
avec un combustible (deutérium et tritium) presque inépuisable.
sans émission de gaz à effet de serre.
intrinsèquement sûr.
sans produits de fusion ni déchets à vie longue.
La visite a été entrecoupée par un déjeuner, au château de Cadarache, qui a vu passer les
Templiers. Détruit au XIVème siècle, reconstruit au XVème, restauré, il sert actuellement d’hôtellerie
pour recevoir les hôtes étrangers du CEA.
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AMICALE DES ANCIENS DU GÉNIE ET DES TRANSMISSIONS
DE LA MEUSE
Vice-président "Transmissions" : Claude PAQUIN
Pèlerinage des Éparges
Le traditionnel pèlerinage au monument national du Génie s'est déroulé le 2 Octobre en
présence des Généraux RIGOUX, Président de la Fédération Nationale du Génie et FRECHER,
Président National de l'UNATRANS.
Participaient également à cette cérémonie les Généraux MANDRA et VAUGIN de la F.N.G.,
Monsieur HENRY, représentant le Maire de Verdun, ainsi que le Colonel HUG, Délégué Général de
l'UNATRANS.
La journée a débuté par une messe célébrée en l'église de Fresnes-en-Woëvre et s'est terminée
par un repas servi au cercle-mixte de la Gendarmerie, quartier Bayard à Belleville-sur-Meuse, lequel a
regroupé 140 convives.
Rappel pour mémoire : le monument "À la gloire du Génie" a été financé par la mutuelle du
Génie et des Transmissions. Une des sept colonnes qui le composent est d'ailleurs dédiée aux sapeurstélégraphistes.

Dépôt de gerbes

Le Colonel HUG, le Général FRECHER,
Claude PAQUIN et quelques anciens
transmetteurs présents à la cérémonie
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L’ATRE nous a fait part du décès de l’un de leur membre, le lieutenant-colonel Jean-Pierre
CHAMPOUD, suite à une longue maladie. Ses obsèques se sont déroulées à Pantin le 21 septembre
2011. Il avait été promu au grade de lieutenant-colonel le 10 décembre 2010.
_________________________
L’ATRE nous a également fait part du décès du colonel Pierre BALLAIS, survenu le 19 août
2011. Le colonel BALLAIS avait été membre fondateur de l’Association des Officiers de Réserve de
l’Essonne et en avait été le président de 1982 à 1988.
_________________________
L’AA-53 nous a fait part du décès brutal du beau-père du colonel BURLETT.
_________________________
L’AVAT nous a fait part du décès de Jean HUGUENIN, ancien membre du conseil
d’administration de l’AVAT, dont il a été membre pendant 40 ans, et Président de la section de
Remiremont.
_________________________
L’AVAT nous a également fait part du décès d'Hubert THIRIET de la section de Bruyères.
_________________________
L’Amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse déplore la perte de l'un de
ses adhérents : Gérald GROSJEAN, ancien transmetteur ayant servi aux 18°, 38° et 43° R.T.,
décédé" le 31 Juillet 2011.
_________________________
Au moment de "boucler" le présent bulletin, nous apprenons le décès, le 17 décembre 2011, du
GCA CROUSILLAC.
En 1943, élève de l'École Polytechnique, il est réfractaire au Service du Travail Obligatoire en
Allemagne et rejoint la Résistance puis participe aux Campagnes de France et d'Allemagne avec la
1ère Armée jusqu'à la victoire. Après avoir repris ses études, il entre à l'École Nationale Supérieure des
Télécommunications puis fait carrière dans l'Arme des Transmissions. De 1976 à 1978, il commande
la 8ème Division d'Infanterie et quitte le service en 1980 avec le rang et l'appellation de Général de
Corps d'Armée.
_________________________
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des défunts.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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MAI 40
●
●
●
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INTRODUCTION
LES FORCES EN PRÉSENCE
STRATÉGIE
DEROULEMENT DES ÉVÉNEMENTS
LES COMBATS MARQUANTS
RAISONS DE LA DÉFAITE
CONCLUSIONS

Des Français se demandent encore, comment ce qui paraissait être la première armée du
monde a pu se laisser annihiler en l’espace de six semaines en mai 40.
Oui, le 14 juillet 1939, la France voit son armée défiler sur les Champs-Élysées et se sent
pleinement rassurée devant ces hommes, ces régiments, ces chars, l’artillerie, survolés par son
aviation, sans parler de la marine, une des premières du monde après la Royal Navy.
Alors, que s’est-il passé ? Les hommes ont-ils failli ? Que sont devenus, au cours de ces six
semaines, nos Armées, nos Corps d’Armées, nos Divisions, notre Aviation ?
Quelles ont été les actions de nos chars, de notre artillerie, de nos Armes ? Quels ont été le
rôle, les décisions des hommes politiques responsables ? Quelles conséquences ont eu les décisions
prises par le grand Etat-Major de l’Armée française ?
Nous allons essayer, en toute modestie, de répondre à quelques unes de ces questions.
La France, à tous les points de vue, est encore « sonnée » par la Grande Guerre. (1,5 millions
de morts) ce qui a affaibli la Nation.
Les gouvernements se suivent, le Président du Conseil, Paul Reynaud, vient de succéder à
Daladier, lors du dernier remaniement. Les grèves de 1936 ne sont pas loin et le pays est divisé
politiquement. Le Front populaire porte une responsabilité non négligeable dans la défaite par
l’insuffisance de notre défense nationale dans les années 37, 38 et 39.
Pourtant, un certain nombre d’hommes politiques, dont P. Reynaud, avait préconisé l’Union
Nationale à tout prix pour résister à la montée de l’Allemagne hitlérienne. Au début, devant les
premières violations du Traité de Versailles, on a peur de faire la guerre à Hitler, le carnage de la 1 ère
guerre est encore là, et les politiques jugent que Hitler ne durera pas.
N’oublions pas non plus, les menaces d’une guerre civile en FRANCE, entre les partisans de
l’Union Soviétique et du parti communiste et les autres pour qui l’ennemi c’est l’Allemagne nazie.
Le sentiment d’impréparation de la France est ressenti par les Français d’une façon diffuse
mais réelle et la peur commence à s’installer chez les dirigeants politiques et militaires et ce, malgré
les dénégations officielles, la population commence à pressentir un désastre. Des affiches paraissent :
« Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » ; « La route du fer est coupée » après
l’opération de débarquement franco-anglais à Narvik.
Les concessions continuent à Munich. Le gouvernement tente un rapprochement avec l’URSS.
Mais c’est l’échec complet de la diplomatie française qui n’empêchera pas la signature du pacte de
non-agression germano-soviétique.
Le monde politico-militaire a oublié « si vis pacem, para bellum » : si tu veux la paix, prépare
la guerre.
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LES FORCES EN PRESENCE (*)
PAYS

DIVISIONS

CANONS

CHARS

AVIONS

FRANCE

80

10 700

3 700

1 400

ROYAUME UNI

10

310

310

460

BELGIQUE

22

1 400

100

250

PAYS-BAS

9

700

1

175

Soit

149 divisions soit 2 900 000 hommes

En ce qui concerne les chars, il faut ajouter plusieurs milliers d’autres véhicules blindés, automitrailleuses, chenillettes. En ce qui concerne la marine : 7 cuirassés, 2 transporteurs d’avions, 18
croiseurs, 76 destroyers, 76 sous-marins
Pour la Wehrmacht : 137 divisions, 2 700 000 hommes dont 10 divisions blindées « Les
panzers » - au 10 Mai 1940 : 2574 blindés.
STRATÉGIE
La stratégie allemande qui avait été modifiée un certain nombre de fois entre Septembre 39 et
Mai 40 a consisté, finalement, en une attaque via la Belgique et les Pays-Bas et, en parallèle, une
attaque par les 10 divisions de panzers par les Ardennes et la fameuse trouée de Sedan.
La stratégie française, conçue par l’État-major, a consisté à envoyer le plus gros de l’armée et
les meilleures divisions vers le Nord de la France, et de ce fait, l’armée, en se portant au secours de
l’armée belge, s’est trouvée enfermée dans le piège constitué par la poussée des forces allemandes et
l’encerclement par les panzers.
Le Général Gamelin n’a pas voulu, malgré la percée des panzers, changer de stratégie, pensant
que la percée de Sedan n’était que secondaire.
DÉROULEMENT DES ÉVÉNEMENTS
1er septembre 1939 : Les Allemands envahissent la Pologne qui, en un1 mois, n’existe plus.
Début septembre 1939 : Mobilisation générale des forces anglaises et françaises. L’armée
française s’installe le long des contreforts des Vosges. C’est la «drôle de guerre» qui va nuire au moral
des troupes.
9 avril 1940 : Invasion du Danemark et de la Norvège par les Allemands.
10 mai 1940 : Les forces allemandes attaquent en envahissant les Pays-Bas, la Belgique et le
Luxembourg. Les parachutistes allemands s’emparent des ponts et des points forts en Hollande et en
Belgique. La tactique des Allemands consiste à bombarder par avions le maximum d’objectifs ce qui
permet d’ouvrir le chemin aux panzers suivis de l’infanterie. Très rapidement, la supériorité écrasante
de l’armée allemande en blindés, entraîne un désarroi complet pour l’armée française et le Haut
Commandement, engendré en grande partie par la ruée des panzers qui marchent en direction de la
mer et de ce fait, encerclent l’armée franco-britannique.
28 mai 1940 : Capitulation de la Belgique. L’armée française n’a pas la capacité offensive
pour contenir l’avance allemande ce qui ne permet pas une contre-offensive en direction du Sud pour
couper la route des blindés allemands.
30 mai 1940 : Très rapidement les Anglais se replient sur Dunkerque et ainsi n’appuient plus,
ni par la terre, ni par l’air, les forces françaises. Une division française se sacrifie permettant le
rembarquement de 300 000 soldats anglais et 100 000 soldats français.
(*) Sources Mai 40 Campagne de France – Le Figaro
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31 mai 1940 : La poche de Lille protège Dunkerque et, malgré tout, les combats de
retardement de l’armée française continuent, notamment sur le 2 ème front sur la Somme.
10 juin 1940 : Le Gouvernement, avec à sa tête le Président du Conseil, Paul Reynaud, quitte
Paris pour Tours. La Seine est franchie entre Rouen et Paris par les forces allemandes. Il faut souligner
fortement les conséquences de l’encombrement des routes par les réfugiés belges, hollandais et
français bloquant les routes et empêchant les renforts français d’arriver sur le front.
14 juin 1940 : Déclaration de guerre de l’Italie à la France. Les Allemands entrent à Paris
déclaré ville ouverte.
Le 16 juin, démission de Paul Reynaud
Le 18 juin, appel du Général de Gaulle
Le Maréchal Pétain nommé Président du Conseil par le Président de la République Albert Lebrun.
Le 22 juin, l’Armistice signé à Rethondes
LES COMBATS MARQUANTS
Malgré les évènements tragiques dont je viens de parler, il importe de citer les lieux et les
combats où l’Armée française a sauvé son honneur, bien qu’ils soient demeurés isolés.
NARVIK, débarquement franco-anglais. C’est une victoire sans lendemain.
Au nord de la France, à citer les combats autour de LILLE et dans la poche de DUNKERQUE,
notamment la bataille des CENDRIERS où l’ennemi a demandé une trêve pour ramasser ses blessés et
ses morts.
La bataille d’AMIENS où 2 Divisions françaises stoppent plus de 3 divisions de panzers
pendant 9 jours et causent la perte de 196 chars allemands.
Bataille de STONE : Au Sud de Sedan, pendant 12 jours, une division d'infanterie et une
division de cuirassiers, arrêtent les chars allemands. Le village est pris et repris 17 fois en 4 jours : on
s’y bat pied à pied, corps à corps.
L’extrême violence des combats sur l’Aisne et la Somme, du 5 au 10 Juin illustre la
combativité des troupes françaises lorsqu’elles sont bien encadrées.
LIGNE MAGINOT : Après la signature de l’Armistice, les soldats de la ligne Maginot
poursuivent la lutte jusqu’à la mi-juillet, estimant ne pas avoir été vaincu.
ARMÉE DES ALPES : Celle-ci n’a pas failli, repoussant assez facilement tous les assauts de
l’armée italienne.
CADETS DE SAUMUR : Les élèves officiers de l’École de Cavalerie de Saumur résistent
pendant plusieurs jours empêchant l’armée allemande de traverser la Loire. Les Cadets de Saumur
reçoivent les honneurs de la guerre de la part des Allemands.
Cependant, 1 800 000 soldats français seront faits prisonniers et resteront en captivité jusqu’en
1945 et 60 000 soldats seront tués en 6 semaines.
Pendant que l’Armée française se bat désespérément, le Gouvernement français se réfugie à
Bordeaux et l’ancien Président du Conseil Paul Reynaud, le 10 Juin 1940, demande au Maréchal
Pétain, Chef du Gouvernement, de poursuivre la lutte en gagnant l’Afrique du Nord, appuyé par la
présence de 300 000 soldats français de la puissante flotte française basée à Alger, sans oublier
l’Empire Français AOF / AEF / MADAGASCAR. L’alliance des 2 flottes britannique et française
conduirait à la maîtrise des mers. L’intérêt et l’honneur recommandaient au Gouvernement Français de
se transporter et de s’installer en AFRIQUE DU NORD pour continuer la lutte.
Mais le Maréchal Pétain ainsi que les ministres et les hommes politiques sont favorables à la
signature de l’armistice qui aura lieu le 20 Juin.
Le Général de Gaulle était retourné en Angleterre dès le 16 Juin 1940.
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Le 25 Juin la flotte anglaise se présente devant le port de Mers el Kebir et exige que la flotte
française soit désarmée ou gagne un port anglais. Les Anglais, par la voix de Churchill ont peur que
cette flotte ne tombe aux mains des Allemands. Devant le refus de l’amiral commandant la flotte, la
Royal Navy ouvre le feu entraînant la mort de 1200 marins français.
Si l’on peut comprendre cette décision sur le plan stratégique, c’est avant tout une erreur
politique qui creuse un peu plus le fossé entre l’État Français, dirigé par le Maréchal Pétain, et le
gouvernement du Royaume-Uni.

QUELQUES RAISONS DE LA DÉFAITE
MILITAIRES
Préparation et encadrement des unités militaires insuffisants. L’armement des fantassins était
désuet et incomplet
L’aviation a été mal employée et le couple char/aviation n’a jamais marché. L’aviation
française est détruite, non sans avoir occasionné la destruction d’un très grand nombre d’avions
allemands qui leur manqueront au moment de la bataille d’Angleterre.
Les blindés français étaient pénalisés par leur vitesse trop faible et la lenteur de leur
réapprovisionnement. La puissance de feu d’une certaine catégorie de chars était totalement insuffisante.
Les unités de chars sont mal réparties et 80 à 85 % de ces unités ne possèdent pas de liaisons
radio fiables. De même, les liaisons radio entre les grandes unités de l’armée et le haut commandement
sont très insuffisantes et souvent le grand État-major ne sait pas exactement où se trouvent les
divisions.
L’État-major montre une inertie invraisemblable et continue à affirmer que les chars ne
représentent par une menace, au moment même de la percée de Sedan.
Rivalités entre certains généraux. Sous-estimation grossière de la valeur de l’armée allemande
et du commandement des divisions blindées allemandes.
Et nous pouvons dire stratégie désuète de l’État-major français.
POLITIQUES
Comme il a déjà été dit, le pays n’était pas préparé à cette guerre : le réarmement trop tardif
avec, souvent, des matériels militaires dépassés, le souvenir de la guerre 14/18 encore trop présent, les
troubles de 1934 et les grèves de 1936 donnant le pouvoir à Léon Blum et au Front Populaire.
Le pacte germano-soviétique a donné les mains libres à Hitler, ce qui a libéré les forces
allemandes stationnées à l’Est.
Entente insuffisante entre les gouvernements anglais et français, engendrant des appuis
insuffisants de la Royal Air Force, notamment à Dunkerque.
Antagonisme profond entre le Gouvernement Français et son Etat-Major.

CONCLUSIONS
Les pouvoirs politiques français portent, ainsi que le Haut Commandement de l’Armée, la plus
lourde responsabilité dans cette défaite sans précédent dans l’Histoire de France.
Cette défaite est due aussi à la désunion du peuple français.
Cependant, n’oublions pas que dans des conditions désastreuses, l’armée française et ses
combattants ont su montrer courage et détermination.

COL (h) Claude BOUTHILLIER
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Histoire succincte des "SSIC" de l’armée de l’air
(Systèmes de Surveillance, d’Information et de Communications)

L’avant l’armée de l’air
Du début de l’aviation militaire française en 1909 jusqu’à la naissance de l’aéronautique militaire au
sein de l’armée de terre (loi du 29 mars 1912), aucun effort significatif et réfléchi n’a été fait en
matière de transmissions aéronautiques.
Les premières expérimentations de liaisons radio par TSF (Télégraphie Sans Fil) que l’on puisse
qualifier de sérieuses sont menées en 1913 et au début de 1914. Pourtant à la déclaration de guerre, pas
un seul avion militaire français sur les 153 en service n’est équipé de moyens radio… (en fait, seuls
les anglais en possèdent). Mais la suite du conflit démontre rapidement la nécessité de mettre en place
des postes TSF sur les aéroplanes, où ils sont utilisés principalement pour régler les tirs de l’artillerie au
sol.
Pendant les années qui suivent la première guerre mondiale, peu de changements apparaissent. Les
transmissions aéronautiques sont essentiellement orientées vers l’établissement de liaisons à courte
portée entre les observateurs aériens, et les unités d’artillerie du champ de bataille.
Les quelques liaisons sol-air existantes sont assurées par le Génie (subdivision d’armes :
transmissions), les liaisons sol-air sont réalisées par panneaux et les liaisons air-sol relèvent du
domaine de la radiotélégraphie (TSF).
Dans les communications, les transmetteurs aériens prennent leur première autonomie à partir des
années 1920. En 1923, le développement considérable et la dispersion géographique des unités du 8 ème
régiment du Génie conduisent à son éclatement. Réduit, il reste à Tours tandis que des bataillons
indépendants voient le jour à Toul, Nancy, Lille, Grenoble et outre-mer. Au même moment, est mise
en place une formation pour les mécaniciens de l’aéronautique. Ces élèves spécialisés dans les
transmissions suivent les cours d’une école interarmées, l’École de Liaisons et Transmissions à
Versailles créée cette même année 1923. En 1925, la direction de l’aéronautique établit son propre
programme pour les transmissions avec les avions, en utilisant des matériels du Génie et des
personnels officiers transmetteurs formés dans cette école de Versailles (Petites Écuries) qui abrite
depuis 1921 le centre d’Études de l’Aéronautique. En 1925 sont organisés à Versailles des stages de
préparation au brevet supérieur de mécanicien électricien pour sous-officiers et homme du rang. C’est
la loi du 7 février 1930 qui crée l’école des officiers mécaniciens de l’aéronautique.
Finalement, assez peu séduite par les actions aériennes lointaines et indépendantes qui ne sont pas
dans sa vocation, l’armée de terre passe à la jeune armée de l’air créée en 1934, un flambeau en
extinction en matière de télécommunications.

Les "SSIC" de l’armée de l’air de 1934 à 1945
L’armée de l’air a tout à faire ou presque : se créer une doctrine de guerre, concevoir et mettre en
service des avions modernes, mettre sur pied des structures logistiques et de commandement.
Autant de problèmes complexes, certes, mais cette fois les télécommunications ne sont pas oubliées.
Une organisation est mise en place et les premières unités de transmissions voient le jour en 1937 sous
forme de Groupements de Moyens d’Instruction des Transmissions (GMIT), de Compagnies de
Transmissions et de Compagnies de Phares (unités d’aides à la navigation et à l’atterrissage). Chaque
base possède une ou deux compagnies, de la même manière que la DCA met à la disposition des bases
quelques unités d’artillerie antiaérienne.
Ces diverses unités relèvent du commandement régional, et dépendent d’une Section Transmission à
l’échelon national.
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Au niveau national, la section de transmissions élabore les plans et ordres de transmissions au sein du
3ème Bureau de l’EMAA (état-major de l’armée de l’air). Les consignes d’exploitation de tous les
réseaux (nationaux et régionaux) sont pour leur part rédigées par un service des Transmissions
Navigation et Balisage (TNB).
Pour la première fois, des matériels radio de bord et terrestres sont mis en service, des terrains
d’opérations reçoivent un pré-équipement en moyens filaires (à raccorder au réseau PTT de
l’époque : Postes Télécommunication et Télédiffusion, Télégraphes Téléphones), et des matériels radar
font l’objet d’études spécifiques…
Le développement quantitatif et qualitatif de la D.C.A reste longtemps relégué au second plan, et ne
prend quelque essor que vers les années 1935, sans pour autant atteindre le niveau minimal des
besoins opérationnels nécessaires au début du conflit mondial. Cet équipement relève encore en 1940
de l’armée de terre et ne jouit que de peu de considération. Du côté de la jeune armée de l’air, les faits
sont encore plus significatifs. En 1939-1940, les Sections de défense des bases rattachées aux organes
administratifs des bases ont des effectifs trop faibles, non spécialisés et des armements désuets, ce qui
entraînera au début de la guerre de très sérieuses pertes au sol face aux attaques des avions ennemis.
Les années 1934-1939 s’avèrent donc une période transitoire de réflexion, d’organisation, de
commandes de matériels et de création d’instructions (notamment l’instruction sur le service de l’air,
édition 1937, définissant le fonctionnement des unités de transmissions de l’armée de l’air).
Mais cette organisation, plutôt diffuse, n’est pas fédérée au sein d’un commandement unique, capable
de réaliser l’unité de manœuvre et d’emploi des transmissions sur le territoire national (en temps de
guerre comme en temps de paix).
La tension internationale de la fin de la décennie fait prendre conscience de cette grave anomalie et
aboutit à une réaction brutale, bien que tardive, concrétisée par l’élaboration lors de la mobilisation,
d’une instruction provisoire sur l’organisation des Transmissions de la Navigation et du Balisage dans
la Zone des Armées émanant de l’état-major général de l’air.
Cette instruction et son instruction d’application créent au sein du Grand Quartier Général le
Commandement Supérieur des Troupes et Services de Transmissions Navigation et Balisage
(CTSTNB) comptant plus de 10.000 hommes à sa création en 1939. Ce dernier est responsable de la
mise en condition de 5 Bataillons de Transmissions, de Navigation et de Balisage subordonnés pour
emploi aux commandants des Zones d’Opérations Aériennes. Dans le même temps, les services et
unités de transmissions sont dissous.
Ce commandement, créé en 1939, moderne dans sa définition, est l’ancêtre des commandements qui
lui ont succédé, le Commandement des Transmissions de l’Armée de l’Air (CTAA), le
Commandement des Systèmes de Télécommunications de l’Armée de l’Air (CSTAA) et le
Commandement Air des Systèmes de Surveillance, d’Information et de Communications (CASSIC).
A cette époque, les transmissions de l’armée de l’air constituent une entité impressionnante : en plus
du commandement supérieur et des Bataillons de TNB, elles comprennent un réseau de navigation
aérienne, des compagnies de phares, des radiophares et des détachements de météorologie servis par
du personnel transmetteur.
En 1939, cela représente au total, plus de dix mille personnes, presque autant que le CASSIC à sa
création, 55 ans plus tard !
Cependant, le matériel reste celui du Génie ou presque.
Quant au contrôle, il naît des recherches sur les ondes métriques (VHF) alors que la TSF utilise les
ondes décamétriques (HF) et hectométriques (MF). Le procédé David vise à observer les avions en
repérant les perturbations sur ces ondes métriques. Avec la découverte du radar par Watson-Watt, une
portion de l’espace est irradiée dans un premier temps par une onde électromagnétique ultracourte
(VHF / UHF), et il s’agit d’en recevoir la réflexion dans un second temps. D’après les études de M.
Gutton à Nancy, les premiers essais sur ondes centimétriques (16 cm – 0,1 watt en émission continue
sans impulsion) eurent lieu sans grand succès en juin 1934. En France, ce n’est qu’à partir de 1939 que
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commença vraiment l’utilisation de ces fréquences pour la détection des avions, et notamment en
coopération avec les britanniques.
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Pour faire face au besoin de spécialistes et désengorger l’École de Versailles, il fut décidé de créer en
janvier 1939 une annexe de l’école Breguet que l’on appela le camp de Cachan. Les élèves admis à
Cachan sont militaires dès leur admission. Ils sont instruit six mois aux frais de l’état en vue de
l’obtention du brevet militaire supérieur de mécanicien (2 spécialités : électricité et radiotélégraphie).
Bien que sous le contrôle général du commandant de l’École Aéronautique de Cachan, elle est
rattachée à la base aérienne d’Orly.
A la sortie de Cachan, les radiotélégraphistes sont dirigés pour la fin de leurs études (3 mois) vers
Saint Jean d’Angély (pour le brevet de radiotélégraphie au service des transmissions et de la
navigation), et vers Rochefort (pour le brevet d’électricien).
Après l’installation de l’école de l’air à Salon de Provence en 1937, la caserne des Petites Écuries
conserve une vocation d’instruction, où les officiers électriciens viennent faire leur stage. Ce n’est
qu’en 1968 que le service des transmissions de l’armée de l’air quitte définitivement les Petites
Écuries pour Villacoublay.
Constituées en corps autonome d’une grande souplesse d’utilisation à la veille du 2 ème conflit mondial,
les transmissions répondent enfin au besoin du commandement et doivent lui assurer en tout temps et
en tout lieu, les liaisons dont il a besoin pour conduire sa mission.
Malheureusement, cette jeune organisation est entraînée dans la débâcle de juin 1940, sans avoir pu
faire totalement ses preuves. Son acte de dissolution à compter du 1 er août 1940 est signé à Vichy le 28
juillet de la même année.
Pendant cette période d’occupation de la France, quelques faits marquants méritent d’être cités, et
notamment :
 dès novembre 1942, furent constituées en France les Compagnies de Guet sous l’uniforme de
l’armée de l’air, destinées à protéger les convois civils des attaques aériennes. Implantées dans
le maquis, elles devinrent tout naturellement une réserve de cadres et se fondirent dans la
résistance intérieure ;
 pendant le conflit, quelques radioélectriciens et radiotélégraphistes formés par l’armée de l’air
se retrouvèrent dans la clandestinité, soit au service du fameux SOE (Spécial Opération
Exécutive) chargé par le Foreign Office et le War Office, d’organiser des missions de
subversion, de sabotage, d’instruction et d’armement clandestin, soit au service des missions
de renseignements effectuées directement par le MI-6 en liaison avec le BCRA des français
libres. De nouveaux types d’appareils radio furent utilisés par ces clandestins pour guider les
avions qui atterrissent secrètement, et notamment le S.Phone pour la navigation rapprochée ou
radio téléphone secret UHF qui se porte à la taille.
 le 12 décembre 1942, la création en Afrique du Nord de 12 groupes de l’artillerie de l’air qui
furent destinés au corps expéditionnaire français et à protéger les terrains d’opérations. Puis le
26 juillet 1943, une nouvelle organisation fut mise sur pied voyant la naissance d’une Brigade
d’Artillerie de l’Air composée de deux régiments eux-mêmes constitués chacun de 3 groupes
d’artillerie. Elle participa aux débarquements de Corse et de Provence, et à la libération de la
France. Le commandement de l’artillerie de l’air sera dissous le 28 février 1946 et cèdera sa
mission à l’armée de terre qui prendra alors en charge la protection des bases.
En 1944 et 1945, dates transitoires pour les télécommunications de l’armée de l’air, une nouvelle
organisation provisoire, basée sur la formule du corps expéditionnaire héritée à la fois des anglosaxons et des armées aériennes de 1939 est mise sur pied. Le commandement opérationnel dispose
organiquement des moyens de télécommunications nécessaires à l’exécution de sa mission (la même
formule sera utilisée en Indochine à partir de 1951).
A la libération, les bases aériennes se réorganisent peu à peu, sous l’autorité des commandants des
régions aériennes. N’ayant que peu d’unités à héberger, leurs quelques liaisons sont assurées par des
moyens filaires PTT et des réseaux radioélectriques mis en œuvre par les Sections de Transmissions
des bases nouvellement créées.
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Les systèmes d’information et de communications (Télécommunications)
d’après guerre jusqu’en 1994
La nécessité primordiale d’un service coordonnateur des transmissions au sein de l’état-major ayant
été précédemment démontrée, un Bureau de Transmissions, chargé des questions de doctrine, de
liaisons et d’équipements est mis en place à l’EMAA en 1945.
Le Commandement Supérieur des Troupes et Services de Transmissions Navigation et Balisage
dissous en 1940 est remis à l’ordre du jour sous une nouvelle forme. Son rôle est désormais partagé
entre :
 l’EMAA, responsable de la doctrine d’emploi, de l’instruction, de l’équipement (rôle du
Bureau Transmissions) ;
 les Régions aériennes chargées de la mise en condition des unités de transmissions (Section de
Transmissions Base : STB) ;
 et surtout le Commandement des Réseaux de l’Armée de l’Air (CRAA), chargé d’élaborer et
de contrôler les règles d’exploitation des réseaux.
Commandé par un officier supérieur du cadre navigant relevant directement du général chef d’étatmajor de l’armée de l’air, ce commandement des réseaux de l’armée de l’air CRAA, premier
organisme assurant la responsabilité des transmissions, dirige et contrôle tous les réseaux de l’armée
de l’air. Dès 1948, son état-major est stationné à Versailles (caserne des Petites Écuries).
Dès 1948, l’importance des télécommunications dans les armées n’ayant cessé de croître, de nouvelles
responsabilités sont venues s’ajouter aux précédentes, elles-mêmes devenues plus lourdes : intégration
du chiffre dans les télécommunications, participation de l’armée de l’air à la guerre électronique, ou
encore constitution de certaines unités spécialisées comme les Groupements de Transmissions
Régionaux (GTR) comprenant notamment un Escadron de Transmission (ET) chargé de la mise en
œuvre des matériels mobiles (à l’exclusion de ceux relevant du CATac : Commandement Aérien
Tactique).
Devant cet accroissement de charges, le commandement des réseaux ne peut plus répondre
raisonnablement au besoin. En conséquence, ses attributions sont réétudiées et en 1957, remodelé, il
prend l’appellation de Service d’Exploitation des Télécommunications de l’Air (SETA).
Stationné à Versailles, aux Petites Écuries, il est placé sous l’autorité d’un officier général du corps
des navigants de l’armée de l’air, relevant toujours du général chef d’état-major de l’armée de l’air.
Quelques années plus tard, le développement de l’électronique, l’augmentation du nombre de missions
et de leur difficulté, la nécessité de disposer de moyens de transmissions constituant un ensemble
permanent et homogène au profit de tous, et enfin la création de commandements opérationnels
majeurs (Forces Aériennes Stratégiques FAS, Commandement Air des Forces de Défense Aérienne
CAFDA, Commandement Opérationnel du Transport Aérien Militaire COTAM, Forces Aériennes
Tactiques FATAC) conduisent à nouveau à penser que le cadre étroit du SETA n’est plus adapté.
Il convient désormais de disposer d’un organisme au champ d’action plus étendu, dont le rôle de
coordination est essentiel et qui, disposant d’unités spécialisées capables de remplir instantanément
des tâches particulières, s’intègre parfaitement à l’organisation nouvelle de l’armée de l’air. En fait, un
organisme sur lequel l’EMAA pourrait se décharger du soin d’établir et de faire fonctionner les
liaisons de télécommunications de l’armée de l’air.
Pour répondre à cet impératif, le 11 décembre 1963, le Commandement des Transmissions de l’Armée
de l’Air 00.800 (CTAA) est créé par l’état-major de l’armée de l’air.
Constitué sous la forme d’un groupement d’unités aériennes spécialisées, il est placé lui aussi sous les
ordres d’un officier général du corps des officiers de l’air.
Devenu sans objet, le SETA est dissous le 21 avril 1964 et l’état-major du CTAA voit le jour à cette
même date.
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Dès le lendemain 22 avril, apparaît le premier texte d’organisation du nouveau grand commandement
s’appuyant, avec des modifications, sur l’organisation précédente issue du SETA.
Pour assurer sa mission, le Général commandant les transmissions de l’armée de l’air dispose alors :
 d’éléments de commandements comprenant ;
• un adjoint,
• un état-major,
• une direction technique,
• un médecin et un commissaire agissant en qualité de conseillers du commandement,
• des services particuliers (chiffre et cristallisation),
 d’une dizaine d’unités ;
• de transmissions de types divers, provenant en partie de l’organisation précédente,
• d’équipements et d’installations,
• de guerre électronique et de calibration,
• de réserve générale (éventuellement).
En août 1964, le Centre de Transmissions de l’Administration Centrale de Paris (CTAC 00.817) avec
ses stations d’émission et de réception radio d’Étampes et de Chartres est rattaché directement au
CTAA, bientôt suivi par d’autres unités tels les Escadrons de Câbles Hertziens (ECH), les Escadrons
de Transmissions (ET), la Compagnie d’Équipement et d’Installation des Télécommunications (CEIT)
qui deviendra un Groupement en 1969 : le GEIT 00.822 d’Orléans.
Parallèlement les Groupements de Transmissions Régionaux (GTR), ne se justifiant plus, sont
supprimés.
L’importance opérationnelle des transmissions de l’armée de l’air augmente rapidement et
régulièrement. Elle nécessite en 1965 une redéfinition de l’organisation pourtant récente du grand
commandement, ainsi que la création de nouvelles unités.
Désormais à l’étroit dans ses locaux versaillais, le CTAA se voit doté de locaux construits à son
intention sur la Base aérienne 107 de Villacoublay. L’emménagement a lieu au début de 1968 et en
souvenir du passé un pavé de la cour des Petites Écuries portant un fer à cheval scellé, est posé à
l’angle du perron. En 1970, le CTAA 00.800 compte 3.000 hommes environ (118 officiers, 2.000
sous-officiers et 850 hommes du rang appelés).
La croissance rapide enregistrée par ce grand commandement quasiment dès sa création ne s’est
pratiquement jamais ralentie au fils des ans, au contraire.
Devenu CTAA 00.537 en 1991, il réunit, outre ses éléments de commandement, un centre
d’opérations responsable de la manœuvre des transmissions, et 32 unités réparties sur l’ensemble du
territoire national, spécialisées dans :
 la mise en œuvre des supports de transmissions sur terre et dans l’espace ;
 l’exploitation opérationnelle des télécommunications ;
 la réparation des dommages de guerres aux installations de télécommunications, et la
fabrication de matériels spécifiques ;
 la sécurité des systèmes d’information ;
 la protection électronique des réseaux.
Grand commandement opérationnel, le CTAA a vécu au rythme du développement des moyens de
télécommunications modernes : Réseau Air 70 (RA 70), Relais Automatiques d’Informations Digitales
(RAID successeur des CRAT – centres de relais automatiques télégraphiques), commutation
téléphonique automatique (RA 70 commuté), réseaux numérisés, télécommunications spatiales… Tout
au long de son existence, il a dû adapter ses structures aux missions nouvelles qui lui ont été confiées.
Si les premières unités placées sous l’autorité du CTAA dès 1964 étaient responsables du réseau
hertzien d’infrastructure et des travaux d’installations lourdes (ECH, ET, CEIT puis GEIT), les
dernières unités à lui avoir été confiées relevaient quant à elles des techniques de l’espace et de
l’informatique appliquée à la sécurité de l’information.
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C’est ainsi que sont créés l’Escadron de Transmissions Spécialisé 30.537 en septembre 1985, et
l’Escadron de Télécommunications Spatiales 32.537 en novembre 1991.
Au même moment, des unités ayant beaucoup donné au service des télécommunications de l’armée de
l’air sont supprimées (Escadron de Transmissions 00.802 d’Orléans le 1 er juillet 1991) ou
restructurées pour répondre à des besoins nouveaux et entamer une deuxième existence (Centre de
relais automatique télégraphique – CRAT 20.803 de Bordeaux Cenon transformé en Section de
Transmissions Air – STA 90.203 en juillet 1991).
Le CTAA ne représente pas toutes les transmissions de l’armée de l’air. Les personnels dépendants
des régions aériennes et des grands commandements sont plus de 4.000 à être attachés au
fonctionnement des transmissions. Le CTAA leur impose cependant ses contrôles et ses procédures,
surveille le travail d’exploitation et sécurise grâce à l’activité de son unité de guerre électronique,
l’escadron électronique 01/800 d’Orléans. Citons pour exemple les réseaux du CTAC, les réseaux HF
du COTAM, les réseaux CFAS, les réseaux CAFDA (TAMIS,…).
Le Commandement des Transmissions de l’Armée de l’Air né en 1939 sous le nom de
Commandement Supérieur des Troupes et Service de Transmissions, Navigation et Balisage,
présentait une santé resplendissante que rien ne paraissait devoir altérer, notamment à partir de 1989
avec l’arrivée des réseaux numérisés (RAMSES, RESEDA, LINARES, Axe Nord Sud,…), d’une
nouvelle architecture télégraphique intégrant l’exploitation assistée (ANTINEA), etc.
Son engagement dans le conflit du Golfe en 1991, et la participation permanente de son personnel aux
différentes missions d’observation menées de par le monde au nom de la France ou de l’Organisation
des Nations Unies, ou encore au sein d’opérations humanitaires, attestaient de son autorité et de sa
force.
Cependant la profonde mutation entreprise par l’armée de l’air, visant à optimiser son outil de combat,
n’était pas sans influence sur l’organisation fonctionnelle des grands commandements et le CTAA ne
fit pas exception à la règle.
Sa fédération avec le Commandement Air des Forces de Défense Aérienne (CAFDA) fut officialisée
par arrêté du 31 août 1992, alliant les systèmes de surveillance à ceux des télécommunications. Sous
sa nouvelle appellation de Commandement des Systèmes de Télécommunications de l’Armée de l’Air
(CSTAA), il reste un commandement organique relevant désormais du CAFDA, chargé de l’appui
électronique des forces aériennes en tout temps et en tout lieu. Sa compétence technique s’exerce alors
sur l’ensemble des systèmes de communications de l’armée de l’air et moyens dont il a la
responsabilité :
 les systèmes d’information et de communications, y compris ceux qui servent de support aux
données de renseignement ;
 les réseaux de transmissions, y compris par satellite ;
 les systèmes d’aide à la navigation ;
 les systèmes de capteurs nécessaires à l’exécution des missions des forces aériennes ;
 les moyens de guerre électronique se rapportant aux transmissions, à l’informatique, aux
capteurs et aux aides à la navigation ;
 les moyens de sécurité des systèmes d’information et de communications et des systèmes de
transmissions ;
 les moyens d’environnement et de servitudes affectés à l’ensemble des systèmes de
télécommunications de l’armée de l’air.
Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des moyens d’appui électronique et à l’expression
des besoins opérationnels. Il donne son avis sur les programmes de systèmes de télécommunications et
participe aux phases d’expérimentation et de mise en service opérationnel. Il est responsable de la
réalisation des plans de liaison de l’armée de l’air, de la sûreté et de la sécurité des systèmes
d’information et de communications, et des systèmes de transmissions, ainsi que de l’exécution des
missions de calibration.
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L’ère du C3I (conduite, contrôle, commandement, information) est alors en pleine évolution, d’où
naissent de nouveaux concepts et de nouveaux systèmes (MTBA, SOCRATE, …), de nouvelles
structures fonctionnelles et de commandement (CASSIC, CDAOA,…).

Les systèmes de défense antiaérienne et de défense aérienne d’après guerre
jusqu’en 1994
Défense antiaérienne
Lorsque survient la capitulation allemande, la DCA française se présente comme un véritable puzzle
dont les pièces sont géographiquement dispersées :
 6 groupes lourds de réserve, héritage de la 1ère Armée de la Résistance sont stationnés à l’Est
du Rhin ;
 sous le nom de Forces Terrestres Antiaériennes (FTA), les groupes 401 à 405 sont rassemblés
à l’intérieur du pays ;
 les groupes 410, 411 et 412 sont restés de l’autre côté de la Méditerranée.
Le 28 février 1946, le commandement de l’artillerie de l’air est donc dissous et c’est l’armée de terre
qui prend en charge la protection des bases. La DCA devient le Commandement des Forces Terrestres
Antiaériennes. Il a pour mission d’assurer la coordination d’emploi entre les batteries et les forces
aériennes de la Défense Aérienne du Territoire (DAT), et est opérationnellement subordonné au
commandement aérien, tout en appartenant à l’état-major de l’armée de terre.
En 1950, tandis que les FTA connaissent une époque faste, l’armée de l’air reprend la responsabilité
de la défense de ses bases et installations, et décide de reconstituer progressivement à Versailles
(Caserne des Petites Écuries) le Commandement de l’Artillerie de l’Air en son sein. Des groupements
de défense chargés de la protection contre les actions hostiles, sont créés sur certaines bases à côté de
ces unités d’artillerie.
Ce commandement comprend 6 groupes en plus du centre d’instruction à Mourmelon : les 501 et 505
de Friedrichshafen et Bremgarten, le 502 de Dijon, le 503 de Mourmelon puis Saint-Dizier, le 504 de
Luxeuil, le 506 de Reims.
Après la fin de la guerre d’Algérie, l’ère de la DCA classique est terminée. On ne parle plus de canons
mais de Hawk ou de Nike, une phase nouvelle commence.
En 1957, dans le cadre de l’OTAN, la France a accepté de former un premier bataillon doté de missiles
américains Nike. Ce nouveau système de défense sol-air comprenait des moyens de détection (radar
panoramique et de tracking) et des moyens d’interception (missiles sol-air Nike Hercules et Nike
Ajax). En 1959, le premier escadron air (Escadron d’Engins - EE 01/520) est créé à Mengen en RFA.
En 1961, sont créées la 520ème Brigade et la 521ème Brigade d’Engins relevant du 1er Commandement
Aérien Tactique (1er C.A.Tac).
Le 1er avril 1963, ces brigades d’engins sont devenues Brigades Aériennes. Ce n’est qu’en 1972 que
ces 2 brigades relèveront entièrement et seulement d’un commandement aérien, le CAFDA, et au
niveau local, du commandant de base.
En 1972, l’armée de l’air se dote d’une artillerie propre pour la défense de ses bases. 12 escadrons de
missiles sol-air Crotale ainsi que 34 sections de défense sol-air équipées de canons de 20mm (bitubes
mis en service en 1976) sont créés et placés sous la responsabilité directe des commandants de base.
Puis un nouveau missile sol-air courte portée est mis en service à partir de 1990, le SATCP Mistral.
Pour servir ces matériels, une nouvelle spécialité est ouverte, celle d’opérateur de défense aérienne
sol-air. C’est le CAFDA qui assure la formation des officiers de tir missiles, des chefs de pièces et des
pointeurs / tireurs canons.

Défense Aérienne
En février 1945, le commandement des contrôleurs aériens est le commandement de la Défense
Aérienne et du Territoire (DAT) basé à Versailles, puis à Paris en 1958 (boulevard Victor). De 1958 à
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1961, le poste de général commandant la DAT est confié au chef d’état-major de l’armée de l’air avec
une DAT organisée au sein des régions aériennes (décret du 8 octobre 1958). Mais c’est en mai 1961,
que le commandement de la défense aérienne est établi avec son état-major sur le site de Taverny. Le
CAFDA (Commandement Air des Forces de Défense Aérienne) était créé officiellement un mois plus
tard. Il dispose alors :
 en matière de contrôle et comme soutien à ses escadrons de combat, d’un centre de Contrôle
des Opérations de Défense Aérienne (CODA en juin 1966) ;
 de 2 zones, Nord et Sud, chacune d’elle possédant son Centre d’Opération de Zone (COZ) ;
 de Centres de Détection et de Contrôle (CDC) avec l’arrivée importante du STRIDA dès
1970 ;
 des stations radar ou centres de détection.
Les 2 décennies de 1960 à 1980 voient la mise en place pour la détection nationale d’un premier
véritable réseau dense et complet baptisé le STRIDA (système de traitement et de représentation des
informations de défense aérienne – programme lancé en 1964), auquel il faut associer les moyens de
détection (radar tridimensionnel PALMIER, le radar STRAPE, les radars d’aérodrome Centaure et
Aladin,…), de communications et d’information temps réel (transmissions de données,…), de moyens
de navigation grande et courte distance (balises Tacan, radiobalises Beacon, radiogoniomètres et
radiophares parlants AGA, IFF ou SIF, VOR, SPAR, SRE, ILS,…).

La fédération des systèmes de surveillance, d’information et de
communications, de 1994 à 2006
Et puis, l’armée de l’air se réorganise à nouveau autour de trois niveaux hiérarchiques et trois chaînes
distinctes. Trois niveaux hiérarchiques qui sont l’échelon central de commandement (chef d’étatmajor de l’armée de l’air assisté de l’administration centrale), les grands commandements organiques
(Commandement de la Force Aérienne de Combat, Commandement de la Force Aérienne de
Projection, Commandement Air des Systèmes de Surveillance d’Information et de Communications CASSIC, Commandement des Écoles de l’Armée de l’Air, Commandement des Fusiliers Commandos
de l’Air), les grands commandements territoriaux (Région Aérienne Nord Est, Région Aérienne
Atlantique, Région Aérienne Méditerranée) et les grands commandements opérationnels (Forces
Aérienne Stratégiques, Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aérienne / Zones
Aériennes de Défense), et enfin les bases aériennes au troisième niveau.
Dans ce nouveau cadre et au vu de l’arrêté du 18 mars 1994, le CAFDA et CSTAA fusionnent le 01
juin 1994 pour donner naissance au CASSIC, grand commandement organique subordonné au chef
d’état-major de l’armée de l’air (CEMAA). Il est chargé des moyens de surveillance, d’alerte, de
contrôle et de défense sol-air de l’armée de l’air, de leur mise en œuvre, ainsi que de l’appui
électronique des forces aériennes. Sa compétence technique s’exerce sur l’ensemble des moyens de
transmissions et des systèmes d’information et de communications de l’armée de l’air. Fin 1994, le
CASSIC représente alors 146 unités implantées sur 76 sites et un tableau d’effectif d’environ 12.500
militaires d’active (15% du personnel de l’armée de l’air). Fin 1997, il se compose de 11.500 hommes
et 195 unités (61 escadrons SIC, 5 groupes de télécommunications, 30 stations hertziennes, 9 centres
de détection et de contrôle, 24 contrôles locaux d’aérodrome, 3 centres militaire de contrôle, une
quinzaine de sections ou escadron de défense sol-air, un escadron de renseignement et de guerre
électronique, un escadron de détection et de contrôle aéroporté, diverses unités de contrôle technique
et de maintenance spécialisées). Son plus beau fleuron reste et restera ses 4 avions radars AWACs (ou
plus exactement, E-3F SDCA) dont le premier arriva à Avord en décembre 1990 au sein de la toute
nouvelle 36ème Escadre de Détection Aéroportée déclarée opérationnelle le 19 juin 1992.
Mais l’histoire des systèmes d’information et de communications des armées n’est pas sans compter
sur les contraintes stratégiques et économiques de la défense de notre pays. Cette évolution vise à
mutualiser les compétences propres à chaque armée dans un souci de cohérence globale et à garantir
l’efficacité opérationnelle des armées.
Ainsi, le 1er janvier 2006 fut une date importante pour le CASSIC. En effet, c’est ce jour-là que
certaines de ses attributions en matière de systèmes d’information et de communications furent
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transférées à la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et Systèmes d’Information
(DIRISI) dont la direction centrale est stationnée au Fort du Kremlin Bicêtre.





Cette première étape du 1er janvier 2006 s’est traduite par le transfert organique ou pour emploi du
CASSIC vers la DIRISI de certaines de ses unités :
transfert organique du CASSIC vers la DIRISI ;
•
l’escadron de transmissions spécialisé, organisme gestionnaire et technique des
systèmes d’information, exerçant les responsabilités vis-à-vis des documents ou matériels
classés articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’informations,
•
l’escadron de transmissions Rétiaire et la division Jupiter, assurant des missions
relatives à des systèmes spécifiques de communications liés à la dissuasion,
unités CASSIC mises pour tout ou partie pour emploi à la DIRISI ;
•
le centre national air de soutien des réseaux et des intranets, stationné sur la base
aérienne de Villacoublay, assurant l’administration des réseaux Intradef, Intraced,
téléphonique et messagerie,
•
les divisions afférentes aux fonctions transférées des 44 escadrons des systèmes
d’information et de communication,
•
l’escadron de soutien technique spécialisé, stationné sur la base aérienne de Brétigny,
assurant le soutien des moyens de transmissions de données et des matériels d’extrémités,
•
l’équipe d’instruction et d’utilisation opérationnelle technique, stationnée sur la base
aérienne de Mont-de-Marsan, assurant l’expertise du MTBA,
•
l’ensemble technique d’instruction spécialisée, stationné sur la base aérienne
d’Orléans,
•
les stations hertziennes de l’axe Nord-Sud.
Au total, l’armée de l’air fournit plus du quart des effectifs de la DIRISI, qui atteignent 1.700
personnes à cette date du 1er janvier 2006. Cette direction voit son périmètre s’étendre sur les réseaux
de transmissions d’infrastructure, les fonctions communes relevant de la gestion des fréquences et de
la sécurité des systèmes d’information, ainsi que sur la mise en œuvre des systèmes d’information et
de communications pour les opérations extérieures stabilisées.
L’armée de l’air aura marqué le XXème siècle par la conquête militaire de la troisième dimension.
Désormais, c’est la maîtrise de la quatrième dimension qui s’impose aux armées, maîtriser la
circulation de l’information. Telle est la mission de la DIRISI à laquelle l’armée de l’air souscrit en lui
apportant son expertise.
Certes des spécificités demeurent, notamment la maîtrise de l’espace aérien dans le cadre de la posture
permanente de sûreté pour l’armée de l’air. Cependant un rapprochement interarmées s’est matérialisé
le 1er septembre 2003 par la création de la DIRISI. Cette direction a reçu le double objectif
d’améliorer la cohérence au travers de l’interopérabilité des différents systèmes et de rationaliser les
moyens mis en œuvre pour favoriser les économies d’échelle.

Conclusion
Dès le début de la conquête de l’air, l’intérêt de collecter sur le champ de bataille des informations
pour les transmettre aux autorités militaires a été un des moteurs de la maîtrise du ciel. Détecteurs et
réseaux se sont ainsi répandus et ont vu leur efficacité démultipliée par le développement de
l’informatique. Cette discipline a connu un tel progrès ces dernières décennies que son champ
d’application dans l’armée de l’air, s’est étendu du secteur opérationnel au soutien. La recherche de
synergies s’est donc imposée d’elle-même.
Ainsi, une fois encore, les systèmes de surveillance, d’information et de communications de l’armée
de l’air voient s’ouvrir une époque de profonde mutation qui défie les hommes et exige d’eux sens du
devoir, goût de l’effort, détermination, volonté et technicité, toutes les qualités que possèdent
justement les hommes et les femmes servant ou ayant servi le monde des SSIC.
Commission "Travail de mémoire" de l’ANATC
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EXTRAITS DE LA MONOGRAPHIE SUR LES FAITS AYANT
PRÉCIPITÉ LE DÉCLIN DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE
du lieutenant-colonel (e.r.) Armand Bénésis de Rotrou
Après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, l’Algérie est confrontée à une série de dures
épreuves qui décideront de son destin.

I – L’après-cessez-le-feu du 19 mars 1962
Détournées de la lutte contre le terrorisme pour se consacrer à celle contre l’ organisation
armée secrète (O.A.S.) et les partisans de l’Algérie française, les forces de l’ordre assisteront,
impuissantes, sous le regard d’un exécutif* provisoire sans autorité et d’un gouvernement provisoire
de la République algérienne (G.P.R.A.) incapable d’assurer la relève de la France, à la mainmise sur le
pays par des réseaux du Front de libération nationale (F.L.N.) qui, considérablement renforcés par une
nouvelle libération de huit mille cinq cents fellagas et libres de toutes contraintes, sans se départir de
leur logique révolutionnaire et de l’usage de la terreur, se rendront coupables d’assassinats de
centaines de milliers de personnes et de l’exode d’un million d’autres.
L’historien Jean Monneret5 analyse cette situation en ces termes :
« En fait, dans les circonstances du moment, les autorités françaises se sont trouvées prises
dans une contradiction. Elles ne pouvaient pas proclamer la valeur des Accords d’Évian, les faire
approuver par le peuple français, en faire le pivot de leur politique algérienne et prendre
simultanément des mesures de défiance envers le FLN. Agir d’une manière qui eût contredit les
discours était politiquement intenable. »
Nos dirigeants sont informés de ces dérives criminelles, disposant en Algérie pour cela, outre
des sources diplomatiques et médiatiques, de celles, très documentées et détaillées, de leurs services
de renseignement qui, à la différence des formations du corps de bataille, sont restés pleinement
opérationnels. Ces services fourniront des indications précises tant sur les conditions d’arrestation que
sur les lieux de détention des personnes enlevées.
Dans leurs ouvrages, Jean Monneret 6 et Georges Fleury7 rapportent que le ministre des
Armées, Pierre Messmer, au cours du conseil des ministres du 18 juillet 1962, rend compte de cet état
de faits ; ils notent que le président de la République, après avoir déclaré que « Ça se tassera » (Jean
Monneret), menace les fonctionnaires, les enseignants et les médecins qui fuient l’Algérie de
révocation (Georges Fleury).
L’historien Maurice Faivre8 cite les directives nouvelles que le chef de l’État définit en matière
de maintien de l’ordre :
« Il faut être maître de la situation, […], appliquer les accords… réserver le moins possible…
Il ne s’agit pas des Français, mais de la France… Sur le plan de la Justice, il n’y a aucune sanction
des crimes depuis avril ».
Sur le terrain, ces directives se traduisent par des consignes aux unités qui, comme le rapporte
Jean Monneret9, prescrivent ce qui suit :
« […] il ne doit pas y avoir d’incident avec le FLN. Il ne faut agir pour la protection des
Européens qu’à la condition expresse que ceci se passe “sans heurts et en douceur”.
5
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« […] le respect du cessez-le-feu doit primer. »
Jean Monneret cite10 les paroles du commandant T (sic) qui déclare que « le commandement
minimisait les enlèvements » et que « le cessez-le-feu avait priorité sur la protection des nationaux ».
Cet auteur précise11 que les officiers et les soldats témoins de crimes de cette nature reçoivent
la consigne de ne pas intervenir et de se taire ; que les officiers qui prennent l’initiative de passer outre
sont sanctionnés et renvoyés en métropole ; que le F.L.N. obtient des autorités françaises
l’éloignement d’officiers et d’unités (placés par lui sur une « liste noire ») qui procèdent à des
investigations sur ces crimes
Le nombre de Français assassinés ou disparus au cours de cette période varie de près de mille
huit cents (chiffre certain cité par Jean Monneret 12), à beaucoup plus, selon d’autres sources. Dans
l’état actuel des connaissances des historiens, il n’est pas possible de dresser un bilan plus précis.
Maurice Faivre13 révèle que l’armée française, qui connaîtra également son lot de victimes,
comptera cent quarante-sept tués et cent deux disparus entre le 19 mars (cessez-le-feu) et le 31
décembre 1962

II – Les combats fratricides
Prises dans l’engrenage de la répression contre les partisans de l’Algérie française
consécutivement à leur engagement contre l’O.A.S., les forces de l’ordre seront amenées à déployer
une activité qui se soldera par des dizaines de milliers d’interventions : perquisitions, visites de
logement, contrôles d’identité, rafles préventives,… accompagnées de mesures de coercition :
arrestations, révocations, expulsions, internements massifs en centres de détention…
Les mesures de coercition toucheront l’ensemble de la population, y compris les membres des
hautes couches de la société : les ecclésiastiques (dont les évêques), les avocats, les médecins, les
directeurs d’établissement, les industriels, les présidents d’association, les syndicalistes, les colons, les
cadres et employés des services publics, les spécialistes, les commerçants, les agriculteurs, les
ouvriers,…
Du fait de complicités ou de connivences avec les populations et l’O.A.S., la police (dont les
trois quarts des membres sont des Français d’Algérie) et l’Armée (qui n’a pas encore été entièrement
touchée par les mesures d’osmose) seront particulièrement visées ; il s’ensuivra qu’après une épuration
en profondeur, l’administration, la police et le corps des fonctionnaires algériens seront réduits à néant,
livrant le pays au chaos.
Indépendamment des méthodes de torture intégrale utilisées par les polices parallèles, les
interrogatoires poussés se généraliseront dans le noyau dur des forces de l’ordre qui, par ailleurs, en
pleine rue, recourront à l’ouverture du feu sans sommations sur des membres présumés de l’O.A.S.
En France métropolitaine, l’opinion publique est alertée par des scandales ayant pour origine
l’hospitalisation, dans des états graves, de personnalités honorablement connues. Paradoxalement, ce
sont des intellectuels de gauche, menés par le professeur Pierre VIDAL-NAQUET, qui tirent la sonnette
d’alarme, ce qui déclenchera l’intervention de deux commissions d’enquête qui n’auront aucune suite,
sinon la relève du colonel de gendarmerie Georges DEBROSSE et de l’équipe du commissaire de police
Louis GRASSIEN.
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III – L’exode
Sur plus d’un million de Français vivant en Algérie en 1954, il en restera encore environ huit
cent mille à la date du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, et, après avoir quitté massivement le pays, ils ne
seront plus que quelques milliers à la fin de l’été 1962. Selon une étude menée par l’historien Jean
Monneret14, ce mouvement s’est opéré principalement en deux vagues.
La première vague touche essentiellement les habitants de l’intérieur du pays qui, à la suite du
départ des troupes françaises, abandonnent leurs villes, leurs villages, leurs terres et leurs biens ; ils
fuient devant les enlèvements et les massacres perpétrés par le F.L.N., mais aussi par des délinquants
et des résistants de la dernière heure (les "marsien", les ralliés du 19 mars 1962, date du cessez-lefeu) ; beaucoup qui désirent continuer à vivre en Algérie, s’ils ne sont pas assassinés, sont chassés de
chez eux et contraints au départ.
En chemin vers les ports et les aérodromes, les fugitifs se heurtent, souvent sous l’œil
impuissant de l’armée française, à des barrages où, s’ils ne laissent pas leur vie, ils sont dépouillés des
biens qui leur restent. Parqués sur les aéroports et dans les ports, sous la garde des gendarmes mobiles
qui – O.A.S. oblige – veillent pistolet-mitrailleur à la ceinture, ils attendent parfois plusieurs jours le
moment de leur embarquement.
Beaucoup parmi ces gens sont des rescapés des massacres : des femmes et des enfants qui ont
été violés, des veuves, des orphelins qui ont abandonné le corps d’un mari, d’un père ou d’un frère
assassiné sous leurs yeux. L’encombrement des ports et des aérodromes est tel que les autorités
françaises vont parfois jusqu’à envoyer des troupes et des chars en bloquer les accès, ordonnant aux
réfugiés de « rentrer chez eux ».
La deuxième vague, qui se déclenche dans les jours qui suivent la sécession (2 juillet 1962),
touche essentiellement les habitants des grandes villes et, fait marquant, tous les Européens sans
distinction : les fonctionnaires, les cadres et techniciens (certains arrivés récemment de métropole), les
membres du clergé restés en Algérie dans le cadre de leurs missions humanitaires, des libéraux
convaincus qui avaient joué le jeu du F.L.N., tous ceux qui, de par leurs fonctions, leurs idées
progressistes ou leurs amitiés, avaient cru pouvoir continuer à vivre au milieu d’un peuple algérien dont
ils avaient la confiance et qui leur demandait de rester, l’ampleur des désordres est telle, que même des
militaires français en uniforme et des membres des corps diplomatiques étrangers sont enlevés et
assassinés, ce qui constitue une violation flagrante des accords d’Évian.
L’Algérie se vidant du personnel administratif et des habitants qui, tant bien que mal, à la suite
des purges et des départs, continuaient à assurer la conduite et la vie économique du pays, le marasme
s’installe sous toutes ses formes : chômage, misère, loi du plus fort,… Le peuple qui a faim manque de
tout et les agressions se multiplient : pillages, viols, tortures. Tous les biens des Français sont à
prendre : logements, mobilier, voitures, argent…
Selon l’ancien fellagha Rémy Madoui15 :
« L’exode des pieds-noirs continua à raison de 8 000 à 10 000 personnes par jour. Avec ces
départs de pieds-noirs et d’Algériens, administrateurs, fonctionnaires, officiers, l’Algérie se vidait de
ses forces vives, de son encadrement et de ses techniciens. […]
« C’était l’anarchie totale. Paris accepta l’ouverture des frontières [des barrages*] pour
laisser l’armée F.L.N. stationnée au Maroc entrer en Algérie, ce qui causa une panique chez les
pieds-noirs et intensifia encore le nombre de leurs départs. Des milliers de gens hagards, désorientés
et complètement démunis attendaient les bateaux qui devaient les emmener loin de leur pays, ce pays
auquel ils resteraient à jamais attachés par toutes les fibres de leur être. »
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Au fil des semaines, les techniques des enlèvements, des assassinats et du rançonnement se
perfectionnent ; relevant de méthodes propres au crime organisé, elles deviennent le fait de deux
pouvoirs montants : celui de l’armée de libération nationale (A.L.N.), seul organisme ayant conservé
des structures hiérarchiques cohérentes et celui de la rue où des bandes, également structurées, règnent
par la terreur.

IV – Le blocus de Bab el-Oued : 23 au 27 mars 1962
Fortement représentatif du petit peuple des Français d’Algérie, fournissant à l’O.A.S. le gros
de ses troupes et de ses commandos, Bab el-Oued, quartier populaire européen situé à l’est de la
capitale, est le foyer de l’insurrection des forces conservatrices qui, pour certaines, en dépit du
contexte politique désastreux, continuent à lutter pour la survie de l’Algérie française ; concentrant à
ce titre les attaques des forces de l’ordre, ce quartier est soumis, à partir du 23 mars 1962, à un blocus
qui durera quatre jours.
Dans le cadre de cette opération, Bab el-Oued se voit imposer un couvre-feu de vingt-trois
heures sur vingt-quatre au cours duquel sa population de soixante mille âmes dispose d’une heure par
jour pour sortir et faire des courses, les forces de l’ordre ne laissant passer le ravitaillement qu’au
compte-gouttes.
Un événement tragique, dès le début du blocus, vient donner au commandement le motif de
précipiter l’intervention, d’écraser l’insurrection par la force et d’exercer des représailles sur la
population : à la suite d’une méprise due à un caporal autochtone qui, à partir d’un camion militaire,
menace de faire ou fait usage de son arme (les deux versions diffèrent selon les sources), les
commandos O.A.S., d’une manière fort inconsidérée, ouvrent le feu, tuant un lieutenant, sept soldats
appelés et blessant quinze autres appelés. La journée avait pourtant bien débuté pour l’O.A.S., un de
ses commandos ayant réussi à désarmer une patrouille d’appelés sans tirer un seul coup de feu.
La riposte du commandant en chef est sans appel : à côté des escadrons de gendarmerie
mobile, des compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.) et de la troupe, il fait intervenir des blindés,
des avions de chasse et des hélicoptères armés ; la population est avertie que toute circulation dans les
rues, toute présence aux fenêtres et sur les balcons l’exposeront au feu des forces de l’ordre ; deux
escorteurs d’escadre, le Surcouf et le Maillé-Brézé, avec leurs pièces d’artillerie jumelées de cent
vingt-sept millimètres, mouillent à vue en rade d’Alger.
Durant l’assaut, les façades et les terrasses des immeubles sont pilonnées aux obus de trentesept millimètres et à la mitrailleuse lourde, faisant des victimes et des dégâts dans les habitations.
Deux commandants de régiment, arguant de la clause de conscience prévue dans le règlement général
des armées, déclarent qu’ils ne participeront pas au nettoyage de Bab el-Oued ; le premier est mis sur
le champ à la retraite et le second renvoyé en métropole avec soixante jours d’arrêts de forteresse.
Voici ce que Georges Fleury16 écrit sur cette phase de la bataille :
« Jamais sans doute les gendarmes et les C.R.S., manœuvrant sous la protection serrée de
bataillons d’infanterie, de blindés et d’hélicoptères, n’ont mis autant de hargne à exécuter une
mission. Ayant pour certains le sentiment de venger enfin les morts des barricades, ils saccagent des
centaines d’appartements, dont ils ont parfois défoncé la porte sans attendre qu’on leur ouvre.
« L’insulte facile, usant de coups au moindre geste suspect, bousculant des femmes qui
tentent de les empêcher de vider leurs tiroirs ou d’éventrer leurs matelas, les gendarmes et les C.R.S.
ratissent immeuble après immeuble en subissant encore, de-ci de-là, le tir de quelques desperados qui
s’attirent une intense réplique des mitrailleuses des blindés. »
L’historien Jean Monneret précise 17qu’« A 17 heures, l’Armée de l’Air intervint avec des T6 et
mitrailla les immeubles. »
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Le sous-lieutenant Rémy Madoui rapporte 18 que faisant partie, avec sa section, des troupes de
bouclage du quartier, il a été relevé de son commandement et renvoyé dans son corps avec un rapport
de nature à le faire comparaître devant une cour martiale pour avoir permis à des familles françaises,
contraintes de camper sur les trottoirs dans le froid et la nuit, de rentrer chez elles.
À l’issue de la bataille, le 27 mars 1962, les commandos O.A.S. ne devront leur survie qu’à la
complicité d’un officier commandant d’unité et de gradés qui les laisseront s’échapper au travers de
l’étanche dispositif de bouclage, ce qui démontre que les troupes engagées dans cette lutte ne sont pas
toutes acquises à leur mission et que, tout en se soumettant aux exigences du service, une partie
d’entre elles mettent leurs actes en accord avec leurs convictions.
Faute de statistiques fiables, le nombre des victimes de ces journées n’est qu’approximatif : il
serait de vingt morts (trente-cinq prétendent les habitants) et de trois à quatre fois plus de blessés ;
parmi les tués figurent des enfants, dont une fillette de dix ans.
Bab el-Oued est le quartier du petit peuple et des gens pauvres qui, issus majoritairement de
l’immigration étrangère, n’ont pas de liens avec la métropole. Ils réalisent soudain que la guerre qui
leur est livrée est totale, que l’O.A.S. est vaincue et que la lutte est devenue inutile ; leur souci
principal est désormais de quitter l’Algérie, mais la France étant pour eux une terre inconnue, une
question les hante : « où aller ? »

V – Le massacre de la rue d’Isly : 26 mars 1962
Dans l’un des derniers sursauts de l’O.A.S., une fraction de ses membres tente une riposte à la
défaite de Bab el-Oued et met sur pied une manifestation d’envergure destinée à démontrer que
l’ensemble de la population algéroise est solidaire des habitants du quartier qui subit l’assaut des forces
de l’ordre : les résidents des quartiers bourgeois et des faubourgs des classes moyennes sont appelés, le
26 mars 1962, à une marche silencieuse vers Bab el-Oued, le but des organisateurs étant de faire
manifester la population algéroise massivement, pacifiquement et sans armes ; voici le tract distribué la
veille et le matin de la manifestation19.

« ORGANISATION ARMEE SECRETE ZONE ALGER SAHEL TZ 109 »
« 26 3 62 »
« HALTE A L’ÉTRANGLEMENT DE BAB-EL-OUED »
« Une opération monstrueuse, sans précédent dans l’histoire, est engagée depuis trois jours
contre nos concitoyens de Bab-el-Oued, on affame 50 000 hommes, femmes, enfants, vieillards,
encerclés dans un immense ghetto, pour obtenir d’eux par la force, par la famine, par l’épidémie, par
“tous les moyens”, ce que le pouvoir n’a jamais pu obtenir autrement : l’approbation de la politique
de trahison qui livre notre pays aux égorgeurs du FLN qui ont tué 20 000 soldats français en sept ans.
La population du Grand Alger ne peut rester indifférente; laisser se perpétrer ce génocide.
Déjà un grand élan de solidarité s’est manifesté spontanément par des collectes de vivres frais.
IL FAUT ALLER PLUS LOIN : En une manifestation de masse, pacifique et unanime, tous les
habitants de Maison-Carrée, Hussein-Dey, El-Biar, rejoindront ce lundi, à partir de 15 heures, ceux
du centre, pour gagner ensemble et en cortège, drapeaux en tête, sans aucune arme, sans cri, par les
grandes artères, le périmètre de bouclage de Bab-el-Oued ».
« NON LES ALGÉROIS NE LAISSERONT PAS MOURIR DE FAIM LES ENFANTS DE BAB EL
OUED. ILS S’OPPOSERONT JUSQU’AU BOUT À L’OPPRESSION SANGUINAIRE DU POUVOIR
FASCISTE. »

« Il va de soi, que la grève sera générale à partir de 14 heures. »
Le succès de l’opération n’est pas acquis d’avance, les autorités civiles et militaires ayant la
maîtrise de la situation : elles disposent pour cela d’importantes troupes de maintien de l’ordre urbain
(équipées de véhicules blindés et de moyens antiémeutes) composées d’escadrons de gendarmerie
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mobile, de C.R.S. et des régiments français stationnés à Alger ; toutefois, d’une façon encore
inexpliquée à ce jour, ces troupes seront tenues à l’écart de la manifestation.
La mission est confiée à une unité opérationnelle à base d’appelés autochtones, le 4 e régiment
de tirailleurs algériens (R.T.A.) ; il y a trois jours, ces hommes étaient en opération dans les djebels et,
encore équipés pour le combat en montagne contre les katibas, ils sont engagés depuis en maintien de
l’ordre à Alger, sont harassés et n’ont pas dormi depuis plus de vingt-quatre heures. Voici ce qu’écrit,
à leur sujet, l’historien Jean Monneret20 qui qualifie la présence d’un régiment de tirailleurs ce jour-là
rue d’Isly d’« énigme historique » :
« […] que faisait [sic] à Alger, rue d’Isly, des tirailleurs du 4ème R.T.A dont le P.C. se
trouvait à Berrouaghia à 120 km de la capitale ? « Cette troupe n’avait aucune expérience du maintien
de l’ordre en ville. Encore moins en zone européenne. Les officiers le soulignent dans leurs rapports :
ces hommes étaient accoutumés aux opérations dans le bled ; ils étaient frustes, certains parlaient peu
ou pas du tout le français. Leur théâtre d’opérations était la Zone Sud Algérois. Que faisaient-ils là ?
Question que la presse de l’époque n’a pas posée. A quoi s’en ajoute une autre : celle que le général
Goubard [ce jour-là colonel commandant ledit régiment de tirailleurs] pose lui-même, dans un
commentaire personnel qu’il a ajouté aux pièces du dossier sur le 26 mars [1962] : “Pourquoi avoir
pris un dispositif de combat (armes individuelles approvisionnées et chargées) et non de maintien de
l’ordre ?” « Ceux qui les ont placés là, dans une ville où les tensions raciales sont vives, ont pris une
décision fatale »
Au début de la manifestation, il semble que l’opération s’annonce bien : malgré les barrages
périphériques destinés à bloquer les entrées du centre de la ville, plusieurs milliers de manifestants
parviennent jusqu’aux lieux de rendez-vous ; ils se présentent drapeaux en tête, décorations pendantes
et souriants face aux tirailleurs dont les rangs, faute de moyens, sont clairsemés ; quelques centaines
d’entre eux, passant au travers d’une brèche du dispositif, s’engagent dans la rue d’Isly, l’artère qui
mène à Bab el-Oued et aux troupes qui l’encerclent.
La foule est pacifique, mais les cadres des tirailleurs s’inquiètent : jusqu’à l’échelon section,
ils ont reçu l’ordre d’« arrêter les manifestants au besoin par le feu [et de] riposter au fusil-mitrailleur
en cas de tirs provenant des balcons » ; ils rendent compte à leurs chefs, demandent des instructions,
ne reçoivent aucune réponse et, finalement, avec des moyens matériels, renforcent le dispositif central
qu’ils rendent imperméable ; puis ils stoppent, à l’aide d’un élément disposé en profondeur, les
manifestants ayant réussi à passer au travers du cordon.
Sur la grande place de l’Hôtel des Postes (en contrebas de l’endroit où s’était déroulé le drame
des barricades), la foule maintenant bloquée s’entasse… et ses premiers rangs parlementent avec les
soldats : des officiers de réserve, arborant leurs décorations, vont d’un homme à l’autre, tandis que des
femmes d’âge mûr, s’accrochant aux bras des tirailleurs, s’adressent à eux avec des « mon petit » ; les
officiers, parmi lesquels se trouvent des Français d’Algérie, leur répondent qu’ils sont eux aussi
Algérie française, mais qu’ils ont des ordres et qu’ils doivent les exécuter.
Certains manifestants, hommes et femmes confondus, ne voulant pas comprendre ce qu’il leur
arrive, s’entêtent, tentent de passer en force et provoquent des bousculades ; les clameurs devenant
assourdissantes, les tirailleurs et leurs cadres s’affolent ; soudain, par mégarde ( ? ), un sous-officier
autochtone lâche une rafale de pistolet-mitrailleur en l’air.
Ces coups de feu sont-ils le signal du déclenchement du drame ? Toujours est-il que, comme
lors des barricades, où un mystérieux fusil-mitrailleur avait ouvert le feu à l’improviste, le tir de deux
non moins mystérieux fusils-mitrailleurs se déclenche soudain,… semant la confusion et la mort.
Le premier fusil-mitrailleur, à partir du balcon d’un immeuble situé derrière les rangs des
militaires, prend la foule pour cible, blessant des tirailleurs au passage : des tirailleurs étirés en un
maigre cordon, totalement dépaysés et affolés, les nerfs à vif, se sentant individuellement menacés
face à une foule nombreuse dont ils ignorent les intentions pacifiques ; leur réaction est immédiate :
sans ordres de leurs chefs, ils déchargent leurs armes à bout portant sur la foule, certains s’acharnant
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sur des corps qui gisent à terre ; les cadres, comme ce jeune sous-lieutenant tout frais émoulu de
l’école, se saisissent des canons brûlants de leurs hommes et les dirigent vers le ciel.
Le deuxième fusil-mitrailleur, à partir d’un bosquet, ouvre le feu sur les manifestants ; il est
servi par trois hommes en tenue militaire de combat qui, après avoir tiré quelques rafales dont il est
difficile de connaître le nombre de victimes qu’elles ont faites, disparaissent avec leur arme.
Les rapports officiels sur cette journée, contradictoires sur bien des points, sans pouvoir le
prouver ni le démontrer, imputent la fusillade à l’O.A.S. dont les membres auraient ouvert le feu les
premiers ; inversement, les récits des témoins, qui manquent d’une vision d’ensemble, accusent les
tirailleurs d’avoir ouvert le feu sans raison.
Georges Fleury21 écrit que lors du procès des conjurés du Petit-Clamart, au cours de sa
plaidoirie, maître Tixier-Vignancour, faisant par là allusion aux barbouzes dont les effectifs
comportaient un fort pourcentage de Vietnamiens, déclare que le tireur du fusil-mitrailleur placé sur le
balcon – et abattu par un tir de riposte des tirailleurs – était un Vietnamien dont il donne l’identité
complète.
Le nombre de victimes chez les manifestants, comme l’indique Georges Fleury 22, est encore
une fois différent selon les sources :
« […] les autorités n’en annonçant [le nombre de victimes] que quarante-six, il est certain
qu’au moins soixante-sept civils dont les plus jeunes, [ …], avaient dix et quinze ans [une fillette et un
garçon], sont morts au centre d’Alger. Parmi eux et les cent deux blessés par balles […], aucun
membre de l’O.A.S. n’a été reconnu. »
Dans son rapport, le chirurgien d’un hôpital écrit que ce fut « une véritable chirurgie de
guerre » qu’il eut à pratiquer23. On ne dénombre que trois blessés dans les rangs des forces de l’ordre.
Les Algérois sont comme pétrifiés par cette tragédie : ils n’arrivent pas à comprendre comment
l’armée, celle avec laquelle ils ont libéré la France il y a moins de vingt ans, a pu ouvrir le feu sur eux,
des hommes et des femmes désarmés arborant drapeaux et décorations ; à tel point que s’ancre l’idée
dans leur esprit que des djounoud de l’A.L.N., à des fins bien précises, ont été infiltrés dans les rangs
des tirailleurs.
Au soir de cette journée, les Algérois prennent subitement conscience de la réalité de la
situation : ils réalisent que l’armée, avec laquelle ils pensaient avoir des liens particuliers, n’est plus en
mesure de les défendre ; sachant que l’O.A.S. est inexistante sans le peuple qui est vaincu, ils se
rendent compte que la lutte est désormais inutile. Dès lors, leur seul souci est de rester vivants,… et de
quitter l’Algérie avant que le G.P.R.A. s’empare du pouvoir. Selon Georges Fleury 24, le ministre des
Armées, Pierre Messmer, en visite en Algérie le 4 avril 1962, informe le colonel Goubard,
commandant le 4e régiment de tirailleurs, qu’aucun de ses hommes ne sera récompensé pour cette
affaire et qu’il ne les félicite pas pour leurs tirs.

VI – La bataille d’Oran
À Oran, selon ce que révèle Georges Fleury 25, les juifs protégent leur quartier avec une milice
d’autodéfense, tandis que l’O.A.S. et le F.L.N. se livrent une guerre sans merci, les attentats et les
agressions perpétrés par les deux camps faisant de nombreuses victimes parmi les populations.
L’O.A.S., qui tient le cœur de la ville, riposte par le feu aux attaques des forces de l’ordre, lesquelles
bénéficient du soutien du F.L.N. La ville, que le commandement s’efforce d’étrangler, vit sous le
régime d’un couvre-feu instauré à partir de vingt heures ; ses accès sont condamnés par des barrages
de barbelés, les entrées et les sorties se faisant par trois étroits goulets de contrôle où se pratiquent
d’interminables fouilles.
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Le 19 avril 1962, ayant reçu l’ordre de Louis Joxe (ministre d’État chargé des Affaires
algériennes) de « réduire les quartiers européens »26, le général Joseph Katz (commandant le secteur
autonome d’Oran à partir du 19 février 1962 puis, depuis le 15 juin, le corps d’armée d’Oran à la suite
de la mort du général Philippe Ginestet, assassiné par erreur et à sa place par l’O.A.S.), interdisant
toutes relations entre les militaires et les populations européenne et juive, mènera une lutte implacable
contre l’O.A.S. et ces populations, ce qui lui vaudra le surnom de boucher d’Oran. Dans les quartiers
européens et juifs, il est interdit de se montrer sur les terrasses et les balcons des immeubles, de
s’engager à pied sur les chaussées (sauf pour les traverser sur les passages réservés aux piétons) et de
stationner sur les trottoirs et les places ; la population est avertie qu’à partir du 23 avril 1962, le feu
sera ouvert sans sommations sur les contrevenants.
Au cours des engagements durant lesquels la gendarmerie tente de saisir l’émetteur pirate des
insurgés, des attaques à main armée ayant pour cible les établissements financiers, se succédant les unes
aux autres, tout en douceur du fait de complicités intérieures, rapportent des millions de francs lourds à
l’armée secrète. Le capitaine de corvette Gilbert Wellele me rapportera27 que des officiers de marine
(dont il faisait partie), qui habitent en famille une tour dans un quartier bourgeois, se plaignent de ne plus
pouvoir apparaître aux fenêtres sans être la cible de tirs de mitrailleuses lourdes en provenance d’une
caserne de gendarmerie voisine.
Dure et longue, cette bataille sera gagnée par usure de la population, l’O.A.S. bénéficiant, en la
personne du capitaine Étienne Grégoire, dont je tiens ces informations 28, de complicités au sein même
des instances les plus secrètes de l’appareil militaire.
J’avais fait la connaissance du capitaine Grégoire (dit Tienno), pilote de l’armée de l’air, à
Saïda où, après le départ du colonel Bigeard, il avait occupé les fonctions d’officier air ; eu égard à son
passé militaire, il s’était fait là une réputation de gaulliste inconditionnel, ce qui lui avait valu, en mars
1962, de devenir l’un des trois proches collaborateurs du général Katz. Sa fidélité au chef de la France
libre atteindra cependant ses limites, Grégoire ayant épousé une Française d’Algérie et, avant tout,
étant un fidèle du général de l’armée de l’air Edmond Jouhaud, putschiste, pilote comme lui et chef de
l’O.A.S. de l’Oranais.
À partir du poste de confiance qu’il occupe au sein de l’état-major du général Katz, par des
filières dans lesquelles intervient sa belle-fille, une enfant d’une douzaine d’années, Grégoire
renseigne très précisément l’armée secrète sur les plans d’opérations qui la visent, déjouant ainsi les
interventions des forces de l’ordre qui comprendront, sans jamais la découvrir, qu’une taupe se cache
parmi elles.
Outre ses fonctions d’informateur, Grégoire a été investi, par le général Jouhaud, de celles de
responsable O.A.S. de La Sénia, une banlieue d’Oran comportant un aéroport international et une base
aérienne militaire.

VII – Les maquis O.A.S. et leur précurseur
Au début de l’année 1961, le général Salan et son état-major O.A.S., qui ne croient pas à la
sécession, décident d’implanter des maquis dans le bled, leur but étant de fédérer les populations et
l’armée, dont ils escomptent le soutien, dans un grand mouvement se réclamant de l’Algérie française
et destiné à promouvoir, à l’intérieur des terres, qui commence à se vider de nos troupes, la défense
des populations contre les forces renaissantes du F.L.N.
La vocation de ces maquis O.A.S. est non seulement de prêter main forte aux maquis autochtones
profrançais (messalistes, ceux du bachaga Boualam et de chefs locaux influents), mais aussi de protéger les
douars autrefois en autodéfense et les supplétifs qui rentrent chez eux, en les encadrant et en les réarmant si
possible.
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Un premier maquis « Algérie française » (l’O.A.S. vient tout juste d’être créée) est mis sur
pied par deux officiers chevronnés, le 15 février 1961, dans l’Oranais près de Mostaganem, à environ
quatre-vingts kilomètres au nord-est d’Oran. Son fondateur est le comte André de Brousse de
Montpeyroux qui, comme capitaine de réserve, avait repris du service en Algérie, dans l’Oranais, à la
tête d’une section administrative spécialisée (S.A.S.) ; grand blessé de la Seconde Guerre mondiale, il
est décoré de deux croix de guerre, de la médaille militaire et de la Légion d’honneur.
Le chef du commando est le capitaine de l’armée de l’air Jean-René Souètre, un ancien du
groupement des commandos parachutistes de l’air (G.C.P.A.), qui dispose d’une troupe d’une
vingtaine de militaires et de civils. Titulaire de cinq citations (dont deux à l’ordre de l’armée) au titre
de sa campagne d’Algérie, le capitaine Souètre est décoré de la croix de la Valeur militaire et de la
Légion d’honneur.
Connu et facilement repéré, ce maquis n’aura qu’une brève existence : encerclé le 23 février
1961 par les gendarmes mobiles qui capturent neuf des leurs, dont le Comte et le Capitaine, il n’est
toutefois que partiellement décimé, une partie des ses hommes, échappant au bouclage, s’enfuyant
avec un stock de quatre cents armes avec lesquelles ils se fonderont dans d’autres maquis en
formation.
Cet échec ne décourage pas le général Salan et son état-major qui, toujours convaincus de la
nécessité de disposer d’une force fidèle à la France devant disputer au F.L.N. les espaces dégarnis par
nos troupes, décident d’implanter des maquis sur l’ensemble du territoire, de l’Oranais au
Constantinois.
Plusieurs maquis vont alors voir le jour. Dans l’Algérois, un commando dénommé Albert
s’établit progressivement, à partir de décembre 1961, dans une zone de six cents kilomètres carrés de
la vallée de l’oued Cheliff, au sud-est d’Orléansville (Cheliff). Son chef est l’adjudant Giorgio Adamo
Muzzati (qui, en février 1962, sera nommé sous-lieutenant O.A.S. par le général Salan), un sousofficier de la Légion étrangère au brillant passé militaire : rescapé de Diên Biên Phu et de la grande
marche (sept-cents kilomètres) vers les camps du Viêt-minh, titulaire de la croix de guerre
d’Indochine, il est décoré de la médaille militaire.
Plus à l’est, dans le corps d’armée voisin de Constantine, où les chefs militaires s’étaient un
moment déclarés prêts à s’allier à l’O.A.S., Roger Holeindre, un ancien parachutiste, crée, en
décembre 1961, le réseau et le maquis Bonaparte. Né le 21 mars 1929 à Corrano en Corse, Roger
Holeindre s’engage en 1946 pour l’Indochine où il effectue trois séjours, d’abord dans les fusiliers
marins, puis dans les parachutistes coloniaux, ratant de peu le saut en parachute sur Diên Biên Phu,
pour lequel il s’était porté volontaire. En 1954, de retour d’Extrême-Orient, il rejoint le 8e régiment de
parachutistes coloniaux (R.P.C.) en Algérie et participe, pendant deux ans, dans le Constantinois, aux
opérations de maintien de l’ordre au sein d’un commando spécialisé dans les missions d’infiltration, sous
déguisement, en zones rebelles. En 1957, il quitte l’armée et s’installe dans le Constantinois, à Tébessa
(cent soixante-dix kilomètres au sud-sud-est de Bône), où, en qualité de chef d’entreprise, il s’investit
comme bénévole dans des actions humanitaires. En 1961, refusant l’abandon de l’Algérie, il crée le
maquis Bonaparte… et sera alors arrêté, puis jugé et condamné. À sa sortie de prison, Roger Holeindre
entreprendra une carrière d’écrivain (prix Asie 1980), d’homme politique, de journaliste et de
responsable associatif. Il sera député à l’Assemblée nationale, reporter de Paris-Match, FigaroMagazine et Magazine-Hebdo, conseiller régional d’Île-de-France, premier vice-président du Front
national et président du Cercle national des combattants.
Plus à l’ouest, dans l’Algérois, en Grande-Kabylie, un commando de chasse formé par la 2e
compagnie du 22e bataillon de chasseurs alpins (B.C.A.), composé pour moitié de chasseurs du
contingent et de harkis parmi lesquels figurent des vétérans de l’armée d’Afrique ayant fait campagne en
Italie, en France, en Allemagne et en Indochine, fera, sous l’appellation de maquis Lyautey, parler de
lui en 1962. Son chef est, depuis septembre 1955, le capitaine Roger Gaston, un officier au passé
prestigieux : engagé volontaire en 1938, évadé de guerre, résistant et ancien d’Indochine, il totalise
douze titres de guerre (dix citations et deux blessures) et est officier de la Légion d’honneur. Celui-ci,
suivi par un groupe de militaires, forme, le 25 février 1962, le maquis Lyautey qu’il implante dans la
région de Bouira, à une centaine de kilomètres au sud-est d’Alger.
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En mars 1962, en application de plans établis à l’avance, le colonel Jean Gardes est chargé
d’organiser une zone de défense dans l’Ouarsenis. Contrairement à Jean-Jacques Susini, le chef civil
de l’O.A.S., les militaires de l’armée secrète sont optimistes : ils disposent d’une troupe armée de
quatre-vingts hommes et leur objectif est de se joindre aux harkis et aux milliers de fidèles du bachaga
Boualam. Sur place, ils attendent le renfort d’un millier d’anciens membres des unités territoriales
(U.T.) et le ralliement de plusieurs régiments de l’armée. Mais ces renforts ne viendront pas et, bien au
fait de la situation politico-militaire, le bachaga Boualam comprend que le combat pour l’Algérie
française est perdu et il dépose les armes. Décidé à persévérer, le commando du colonel Gardes prend
alors le maquis et remporte un rapide succès en s’emparant de trois postes militaires dont les occupants se
rendent sans résistance, ceux ne désirant pas se rallier à l’O.A.S. rejoignent leur corps librement.
Mais les succès s’arrêtent là. les renforts des trois régiments attendus font défection. Se
trouvant en revanche confronté à la machine de guerre des forces de l’ordre, le colonel Gardes rompt
son dispositif après avoir essuyé un mitraillage de T. 6 et échappé à une tentative d’encerclement des
blindés de la gendarmerie mobile. Les jours suivants, le Commando erre dans la montagne par petits
groupes, quarante des siens ayant déjà été faits prisonniers ; il cesse d’exister le 6 avril 1962 alors que
sa colonne est surprise au fond d’une vallée et que, sans avoir reçu les sommations réglementaires, elle
est la cible d’un feu nourri des forces de l’ordre auquel, conformément aux instructions de leur chef,
les maquisards, disciplinés, ne répondent pas.
La liste des maquis O.A.S. cités ci-dessus n’est pas exhaustive, de nombreuses tentatives
d’implantation, toutes éphémères et malheureuses (commando Voltaire, maquis de Médéa …) ayant
été tentées dans toute l’Algérie, tant par l’état-major O.A.S. militaire que par des officiers du bled.

VIII – Conclusion d’un accord O.A.S.-F.L.N. et autodissolution de l’O.A.S.
Dès 1961, Jean-Jacques Susini, le numéro un civil de l’O.A.S., tire les conséquences de la
situation politico-militaire et il pressent les malheurs qui vont s’abattre sur l’Algérie. Son mouvement
est représentatif d’une communauté qui constitue les forces vives du pays et qui seule, la paix revenue,
est en mesure de lui préserver la prospérité. Croyant en la possibilité d’une Algérie indépendante
multiconfessionnelle qui conserverait sa place dans le camp occidental, il se rallie à l’indépendance et
ouvre la porte aux négociations avec le F.L.N. de l’intérieur.
Principalement du fait de l’antagonisme historique des Arabes et des Berbères, le F.L.N. est
profondément divisé : les forces de l’intérieur, qui sont dominées par le clan kabyle, ont à faire face
aux intégristes de l’extérieur, aux tenants d’un panarabisme à la Nasser, farouchement opposés à une
Algérie multiconfessionnelle et aux droits des minorités.
Le chef de file de cette fraction extrémiste est Ahmed Ben Bella (chef du bureau politique du
G.P.R.A.), étoile montante du F.L.N. de l’extérieur depuis sa récente libération, en mai 1962, des
prisons françaises (château d’Aulnoye) ; Ben Bella est soutenu par Ferhat Abbas (ancien président du
G.P.R.A.), par Ben Khedda Benyoucef (président du G.P.R.A.) et par Houari Boumediene (chef d’étatmajor général de l’A.L.N.).
Outre le fait qu’Alger est la première ville berbère d’Algérie, le clan kabyle est en position de
force dans le pays : sur le plan militaire, il a la main sur la zone autonome d’Alger et la puissante
wilaya III kabyle ; il a également autorité sur la wilaya IV, dont une partie des troupes est berbère ;
constituant 80 % du potentiel F.L.N. de l’intérieur et ayant supporté le poids principal de la guerre, il
se considère comme l’artisan de « la victoire » – qu’il ne veut à aucun prix se faire voler par les
arabisants, les intégristes et les nassériens de l’extérieur.
Les chefs de file du clan intérieur kabyle sont Abderrahmane Fares (président de l’exécutif
provisoire), Chawki Mostefaï (membre F.L.N. de l’exécutif provisoire et représentant du G.P.R.A.) et
Krim Belkacem (ministre des Forces armées du G.P.R.A.).
Préalablement à ces négociations O.A.S.-F.L.N., des contacts préliminaires (sans suite) avaient
été établis, en octobre 1961, entre le général Salan (chef militaire de l’O.A.S.) et Jacques Chevallier
72

(ancien maire libéral d’Alger). Fin 1961 et début 1962, mais toujours sans succès, Susini avait tenté
une première ouverture en direction du F.L.N. de l’intérieur.
En mai 1962, l’O.A.S. est acculée à un combat de survie et l’Algérie commence à se vider de
ses Français auxquels se joignent les autochtones francophiles qui réussissent à fuir vers la France. Le
général Jouhaud a été arrêté en mars, le général Salan et Degueldre en avril ; le 11 mai, le préfet de
police d’Alger, Vitalis Cros, un adversaire inconditionnel de l’O.A.S., informe sa hiérarchie que
l’armée secrète est détruite à 70 %, et que les conditions d’une négociation en vue d’un arrêt des
combats sont favorables.
Cette situation décide Susini à agir et, jetant toutes ses forces dans la balance, il fait appel à
Abderrahmane Fares (président de l’exécutif provisoire) qui, répondant favorablement à son initiative,
le 18 mai 1962, organise une réunion à laquelle il convie les dissidents messalistes. Les négociations
menées par les trois parties aboutissent à la conclusion d’un « protocole d’accord O.A.S.-F.L.N. » qui,
entérinant les droits de la minorité européenne, assure à cette dernière, dans l’Algérie de demain, une
représentation à tous les niveaux et un droit de veto contre toute atteinte à l’exercice de ces droits.
À Paris, les négociations sont suivies de près, tout spécialement par monsieur Bernard Tricot,
conseiller spécial du général de Gaulle pour les affaires algériennes, lequel se rendra à plusieurs
reprises à Alger pour suivre, sur place, l’évolution de la situation. Le 26 mai, reprenant les
négociations à son compte, Jaques Chevallier rencontre Christian Fouchet (haut-commissaire de la
République en Algérie) ; puis, le 29, il rencontre Mostefaï qui, cédant aux pressions du G.P.R.A., crée
une impasse en déclarant que le F.L.N. ne reconnaît pas l’O.A.S. comme interlocuteur.
Plus que jamais décidé à relancer la dynamique de la paix, Susini tente alors, sur les bases des
accords d’Évian, de renouer le dialogue : donnant des gages à ses interlocuteurs, il ordonne un cessezle-feu et, le 31 mai, les armes de l’O.A.S. se taisent une première fois.
La multiplicité des arrestations dans les milieux civil et militaire a créé des brèches dans les
rangs de l’O.A.S. et, le 4 juin 1962, alors que Ben Khedda (président du G.P.R.A.) se prononce
clairement contre toutes négociations avec l’O.A.S., de sa cellule de condamné à mort, le général
Jouhaud appelle à l’arrêt des combats (le général Salan fera de même le18). L’armée secrète sait que la
partie est désormais perdue pour elle sur le plan militaire, mais que, sur le plan politique, son potentiel
est intact ; afin de faire pression sur Mostefaï qui refuse la main tendue, Susini rompt la trêve et les
attentats de l’O.A.S. reprennent le 6 juin.
De cette politique du pire, qui a pour effet d’accentuer les dissensions au sein du F.L.N., renaît
l’espoir : court-circuitant Ben Khedda et le G.P.R.A., le clan kabyle décide alors de passer à
l’action et, s’exprimant au nom des populations algériennes avec lesquelles Belkacem se tient en
contact permanent, Mostefaï rencontre Susini puis, reconnaissant publiquement l’O.A.S., il approuve
le protocole d’accord qu’il commente à la radio et à la télévision. En application de cet accord, qui est
confirmé par Chevallier et Fares, les armes de l’O.A.S. se taisent – pour toujours – le 17 juin 1962.
Ce pacte O.A.S-F.L.N. assurant la survie de l’économie du pays, l’Algérie française n’est donc
pas tout à fait morte, sous réserve que, dans le cadre de l’instauration et du maintien de la paix, le
gouvernement français qui, avec les barrages marocain et tunisien, tient un moyen de pression
considérable sur les deux camps, entérine l’Accord et approuve la clause d’interdiction temporaire du
territoire algérien aux troupes de l’A.L.N. de l’extérieur ; en effet, le temps manquant au clan kabyle
pour reconstituer des forces équivalentes à celles de l’armée des frontières, un affrontement entre les
deux antagonistes est inévitable si le verrouillage des frontières n’est pas maintenu.
Mais la réponse de Paris étant « non », le pacte O.A.S.-F.L.N. vole en éclats et, la partie étant
définitivement perdue pour l’armée secrète, ses commandos, en accord avec les autorités françaises et
le F.L.N. de l’intérieur, quittent l’Algérie sans délai pour la France ou l’Espagne.
Après la levée des barrages et l’ouverture des frontières, le pouvoir sera remis au G.P.R.A. le 2
juillet 1962, les katibas de l’extérieur envahiront l’Algérie le 6 juillet et, dans un sanglant face-à-face,
élimineront les forces et l’influence du F.L.N. de l’intérieur, ce qui se soldera par le massacre de trois
mille fellagas.
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Selon Georges Fleury29, lors du procès du général Salan en mai 1962, l’ancien député d’Alger,
Robert Abdessalam, révèle qu’il avait eu des contacts, dès le mois d’octobre 1961, avec l’O.A.S. et le
F.L.N. ; afin d’organiser une table ronde entre les responsables de ces organisations sur ce programme
qui, approuvé par le général Salan et appuyé par les wilayas, était réaliste. Mais nous nous sommes
heurtés à une quantité de difficultés qui provenaient des autorités françaises et de la métropole.

IX – Les massacres du 5 juillet 1962 à Oran
Selon l’étude menée par Jean Monneret 30, les causes de ce drame sont à imputer, pour une
large part, aux mesures contradictoires prises par le Gouvernement avant et pendant la tragédie. En
Algérie en effet, au cours de la période qui suit le cessez-le-feu, les autorités civiles et militaires lancent une
campagne destinée à rassurer les populations françaises sur le sort qui les attend après la sécession.
Dans tout le pays, les administrations multiplient les messages d’apaisement : Christian
Fouchet, haut-commissaire du Gouvernement, donnant lui-même le ton, les Européens sont assurés
qu’ils ne courent aucun danger, que le F.L.N. ne commettra aucun massacre et que leurs droits seront
préservés ; il leur est demandé de faire confiance aux accords d’Évian et aux garanties qu’ils contiennent.
Même le général Joseph Katz, commandant le corps d’armée d’Oran, lance des appels au calme.
À l’opposé de ces recommandations, lors du conseil des ministres du 24 mai 1962, le général
de Gaulle donne personnellement les instructions suivantes à son gouvernement 31 :
« La France ne doit plus avoir aucune responsabilité dans le maintien de l’ordre après
l’autodétermination… Si les gens s’entremassacrent, ce sera l’affaire des nouvelles autorités. »
En application de cette directive, selon l’étude de ce même auteur 32, les autorités militaires, au
premier jour de la sécession, consignent les troupes dans leurs cantonnements ; ces dernières reçoivent
l’ordre de n’intervenir qu’en cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger, ce qui les
habilite à intervenir, au mieux, aux abords immédiats des entrées et des sorties de leurs cantonnements.
En Algérie, le référendum sur l’autodétermination des Algériens a lieu le 1er juillet 1962 et la
France, entérinant les résultats favorables à l’indépendance, le pays est indépendant à partir du 2
juillet. À son arrivée à Alger le 3 juillet, le gouvernement issu du G.P.R.A. choisit le 5 juillet, date
anniversaire de la prise d’Alger par les troupes françaises en 1830, pour célébrer la sécession ; il
prévoit de grandes manifestations dans toute l’Algérie. À cette date, cent mille Français résident
encore à Oran où, vers onze heures, une foule composée de civils autochtones, encadrée par des
membres de l’A.L.N. et des A.T.O., envahit la ville européenne ; aucun service d’ordre, français ou
algérien, n’est présent.
Vers onze heures trente, la foule s’échauffe et une fusillade éclate ; c’est le signal du début des
massacres qui vont se perpétrer jusqu’à la tombée de la nuit : des gens sont lynchés, enlevés, égorgés,
décapités… Les tueries ne visent pas seulement les Français, mais également les autochtones francophiles
et ceux qui, au cours de cette journée, sont surpris en train de protéger ou de cacher des Français.
Le nombre exact des victimes de cette journée n’est pas connu. Là encore, il est sage de laisser
aux historiens le temps d’établir la vérité, si tant est qu’ils le puissent un jour ; actuellement, leurs
travaux permettent de penser que ce chiffre sera d’au moins plusieurs centaines. Ces débordements
sont à imputer, pour une large part, à l’absence de service d’ordre, tant algérien que français. L’armée
française, à l’intérieur de ses cantonnements, a les mains liées par les consignes qu’elle a reçues.
Cependant, par les détachements stationnés en ville, les aéronefs (pipers, hélicoptères) qui la survolent
et diverses sources émanant de témoins, l’état-major du Corps d’armée et le Gouvernement sont
informés en direct de la situation ; mais Paris maintient ses instructions et ordonne de laisser le
maintien de l’ordre aux mains des nouvelles autorités.
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Les interventions autorisées, qui se résumeront, en fin de journée, à une présence statique et
tardive de la gendarmerie mobile autour d’un bâtiment et à quelques sorties aux abords de
cantonnements dans le cadre d’assistance à personne en danger, ne permettront de sauver que quelques
vies humaines.
Les actions les plus spectaculaires, qui permettront de sauver des centaines de vies humaines,
seront accomplies, à l’encontre des consignes reçues, dans le centre de la ville, aux risques et périls de
leurs décideurs ; elles sont au nombre de cinq, dont une à la gare centrale avec ouverture offensive du
feu et une à la préfecture ; cette dernière sera l’œuvre du capitaine Rabah Khellif, et voici le récit qu’il
en fait33 :
« Lorsque le 5 juillet des renseignements alarmants me parviennent d’Oran je demande
aussitôt à mon colonel d’intervenir. “Ecoutez, mon garçon : nous avons les mêmes renseignements
que vous. C’est affreux. Faites selon votre conscience, quant à moi je ne vous ai rien dit. En clair, je
n’étais pas couvert.
J’embarque l’équivalent de quelques sections dans les camions dont je pouvais disposer et je
fonce, sans ordre, sur Oran. J’arrive à la préfecture. Il y avait là une section de l’ALN, des camions
de l’ALN et des colonnes de femmes, d’enfants et de vieillards dont je ne voyais pas le bout. Plusieurs
centaines, en colonne par trois ou quatre, qui attendaient là avant d’être emmenés pour se faire
zigouiller. »
Le capitaine Khellif, qui sera sauvé par ses hommes d’une mort par lynchage alors qu’il s’était
momentanément éloigné d’eux pour parlementer avec des meneurs du F.L.N., explique comment,
manu militari, il libère tous ces gens puis il poursuit :
« Je reverrai toujours cette scène hallucinante de femmes, d’enfants et de vieillards qui
pleuraient, poussaient des cris hystériques, courant, tombant les uns sur les autres,… Puis, j’ai
installé des patrouilles sur les axes routiers qui menaient au port ou à l’aéroport, car j’avais appris
qu’on arrêtait les gens qui fuyaient, qu’ils soient musulmans ou européens d’ailleurs. C’était la
population ou des gens armés ne faisant même pas partie de l’ALN qui les arrêtaient, les volaient, les
tuaient. J’ai donc mis des contrôles pour éviter cela et je les arrachais, littéralement, aux mains de la
population. Au risque de ma vie, souvent. J’ai fait cela en ayant le sentiment de ne faire que mon devoir. »
Cette journée de tueries semble avoir pour objectif de faire disparaître, non seulement la
présence, mais également l’influence française, les victimes autochtones, dont le nombre est inconnu,
étant en premier lieu des personnes connues pour leurs sentiments francophiles. Il est important de
souligner que sans l’aide spontanée d’une partie de la population autochtone, le nombre des victimes
françaises aurait été beaucoup plus important ; la veille déjà et le matin même de cette journée,
nombre d’autochtones conseillaient la prudence aux Français, ce qui permet de mettre un doute sur la
spontanéité des désordres.
Du fait de son ignorance des réalités, la majorité de l’opinion publique française impute la
responsabilité des massacres à l’O.A.S. qu’elle accuse d’avoir ouvert le feu sur une foule autochtone
pacifique, ce qui aurait déclenché des représailles en retour, cette version des faits étant partagée
jusqu’en haut lieu. Cette version des événements n’est pas crédible et un démenti aux accusations de
culpabilité de l’O.A.S. est apporté par le F.L.N. lui-même qui, à aucun moment, ne fera mention d’une
quelconque implication de l’O.A.S. dans ces événements.

X – Victoire des intégristes
La deuxième guerre civile algéro-algérienne (la première a duré de 1954 à 1962) éclate au
cours de l’été 1962 ; les adversaires qui s’affrontent sont d’une part les forces F.L.N. de l’intérieur et,
d’autre part, l’armée des frontières du colonel Houari Boumediene (chef d’état-major général de
l’A.L.N.) ; au niveau du G.P.R.A., les opérations sont menées par Ahmed Ben Bella (chef du bureau
politique).
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La lutte est inégale : les katibas de l’intérieur ont l’avantage des troupes aguerries, mais elles
ont été décimées par l’armée française et elles ont affaire à un adversaire organisé, supérieur en
nombre et équipé en moyens logistiques ; leur combat est celui de l’homme contre la masse et le
matériel.
De durs affrontements, qui font de nombreuses victimes, jalonnent la marche sanglante de
l’armée des frontières vers le pouvoir ; la prise d’Alger, par Boumediene, marque temporairement
l’arrêt des hostilités. Temporairement, car la lutte se poursuivra pendant des décennies sous la forme
d’actions de guérilla. Voici ce que Rémy Madoui rapporte sur ces affrontements 34 :
« […] au moment de l’indépendance, en juillet 1962, « l’armée des frontières », commandée
par Haouri Boumediene, défia le GPRA, le gouvernement provisoire légal de l’Algérie, et marcha sur
Alger. Les maquisards tentèrent de l’arrêter et de s’opposer au coup d’État. Cette confrontation se
solda par le massacre d’environ 3 000 révolutionnaires. »
L’historien Jean Monneret décrit le climat dans lequel les autochtones, sur l’ensemble de
l’Algérie, sont touchés par les enlèvements et les assassinats35. Ces traitements ne visent pas seulement
les supplétifs et ceux qui ont combattu aux côtés de la France, mais également tous ceux qui, à l’exemple
des élus, sont taxés de francophilie ; à toutes ces victimes s’ajoutent celles des ennemis intérieurs du
F.L.N., au premier rang desquels se placent les messalistes qui, avec leurs maquis, sont organisés en
zones de résistance.
L’historien militaire Maurice Faivre précise ce qui suit 36 :
« les représailles contre les harkis en 1962 se sont accompagnées de supplices où il s’agissait
de faire mourir deux fois les victimes. » En effet, aux enlèvements, aux règlements de comptes et aux
massacres collectifs, s’ajoutent les lynchages, les quarantaines, les internements en camp, les
emprisonnements, les travaux forcés, le déminage aux frontières, l’embrigadement de force dans les
unités engagées dans la guerre contre le Maroc et enfin une mort lente par mauvais traitements.
Comptant dix-sept membres de sa famille (dont un de ses fils) assassinés par les rebelles, le
bachaga Boualam, comme beaucoup d’autres, paye un lourd tribut pour sa fidélité à la France. Sur le
sort réservé à ses nombreux fidèles, il s’exprime en ces termes 37 :
« Sur les quinze mille personnes de mon douar, j’ai pu en faire ramener, en me démenant, un
millier environ. Les autres sont là-bas ou ne sont plus. Tous les jours, je reçois des nouvelles, des
affreuses nouvelles. Les malheureuses populations qui m’étaient fidèles et qui étaient fidèles à la
France sont persécutées, sans doute par des bandes “incontrôlées”, massacrées, égorgées. Je viens
de recevoir la lettre d’un jeune officier du contingent. Il m’écrit parce qu’il est à bout. Il m’écrit parce
qu’il a honte de ce qu’il voit. Chaque jour, ce sont des tueries sans nom, les gens de votre douar sont
égorgés, brûlés vif”. »
Le nombre exact des victimes est difficile à évaluer, les désordres s’étalant, dans toute
l’Algérie, sur plus d’un an et les sévices prenant, selon les époques et les lieux, les formes les plus
diverses ; pour ce qui est des seuls supplétifs, le nombre des disparus et des morts varie, selon les
sources, de quelques milliers à cent cinquante mille. Là encore, il est sage de s’en remettre aux
historiens qui, avec le temps, établiront la vérité. Il est également reproché aux supplétifs d’avoir été
nombreux à déserter, ce qui démontrerait leur manque de loyauté. Ces reproches ne résistent pas à une
analyse lucide de la situation du moment, les désertions s’étant produites essentiellement après le
cessez-le-feu du 19 mars 1962, certains supplétifs ayant réalisé qu’ils étaient abandonnés et livrés à
eux-mêmes ; le nombre de ces déserteurs est évalué à environ dix mille et il est surprenant que ce
chiffre n’ait pas été plus important.
Après le départ de plus d’un million d’Algériens de toutes confessions ayant fui le cessez-lefeu, ceux qui restèrent en Algérie durent faire face à la misère, à l’intolérance, à la corruption, à la
34
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guerre civile, aux massacres par les groupes intégristes de tous bords et, pour de nombreuses
décennies, à la dictature d’un régime totalitaire utilisant la torture et l’assassinat comme moyen
d’élimination de ses adversaires politiques.

XI – L’armée brisée
En mai 1962, au cours du procès du général Salan, le général d’armée Jean-Étienne Valluy, ancien
commandant en chef en Indochine (1946-1947) et ancien commandant de la zone Centre-Europe de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (1956-1957), déclare ceci au sujet de l’armée française :
« Les éléments les meilleurs sont au bord du désespoir, peut-être de la révolte et du mépris. »
Quand le général Valluy parle des « éléments les meilleurs », il touche au cœur du mal qui
frappe l’armée : c’est en effet dans son élite, morale et intellectuelle, que l’armée est frappée ; dans les
hautes sphères comme dans les corps de troupe, l’armée voit partir les meilleurs, compagnons de la
Libération et anciens résistants en tête : des généraux au sommet de la gloire, des cerveaux appelés aux
plus hautes responsabilités, des cadres et des soldats à la conduite irréprochable ; de gré ou de force, ils
quittent ses rangs par milliers.
Qui sont ces soldats perdus ? Ni des factieux ni des révolutionnaires, mais des hommes
comme tout le monde, des pères de famille qui, en arrivant en Algérie, appliquent les directives du
commandement et qui, s’engageant dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des populations, se
trouveront pris dans le terrible, et pour certains inexorable, engrenage du cessez-le-feu et de la
sécession.
Le climat de suspicion perdure au-delà de juillet 1962 et de la sécession de l’Algérie : c’est en
effet l’époque des grands procès, du maintien en détention des chefs emblématiques de l’ Algérie
française et des exécutions capitales des membres de l’O.A.S. condamnés à mort : l’ingénieur militaire
(lieutenant-colonel) Jean-Marie Bastien-Thiry, le lieutenant Roger Degueldre, le sergent Albert
Dovecar et le légionnaire Claude Piegts, tous trois anciens du 1 er régiment étranger de parachutistes
(R.É.P.).

Lieutenant-colonel (e.r.) Armand BÉNÉSIS de ROTROU
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U.NA.TRANS
PRÉSIDENT

ASSOCIATION OU AMICALE

ADRESSE

CODE POSTAL/VILLE

TPH

DESILLE Pierre MAJ
BERNARD Jean Marie CE
BIBAL Philippe COL
BIBAUD Jean CDT
BOUTRY Christian SGC
BREUILLER Bernard ADC
BRULPORT Alain
CARPENTIER Michel
CHEMIN Alain
CHOVET Philippe MP
CHRISTOL Odile ADC
COSQUER Christian COL
DARBELET Daniel LCL
DARRIET Raoul CBA
DEDIEU Jean François LCL
DESVIGNES Jean-Louis GDI
DOIREAU Jacques GAL
DUBOC Robert ADC
DUPLOUY Jean-Pierre COL
FAVENNEC Jean-Pierre ADC
FERRY Georges LTN
FIN Serge
FREIBURGER Roland
FROMY André CBA
GRAMMONT Jean Paul LCL
HAMELOT Jean Luc
JAUFFRET Jean COL
JENNEQUIN Philippe COL
JOULAIN Murielle TMD CS
KAPP René ADC
KLEIN ADC
KUPCZAK Daniel CNE
LECLERE Jacques COL
MAILLET Honoré
NAEGELIN Jean LCL
PAQUIN Claude
PERRIN Simon ADC
RICCIARELLI Massimo
VILLARS Gilbert COL

Amicale des Anciens des Écoles de Transmissions
Le Lien des Télécoms
Association des OR des TRANS de la Région Parisienne
Assoc. Nationale Air des Télécoms et du Contrôle aérien
Association SOR des TRANS de l'Ile de France
Association des Transmissions de la Région de Paris
Amicale régimentaire du 54° RT
Anciens de la Radio et de l'Électronique
Amicale du Fort de Bicêtre
Assoc. Centrale des Offi. Mariniers et Marins de Réserve
Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon
Assoc .Pour la Promotion de l'Arme des Transmissions
Amicale d'Auvergne du Génie et des Transmissions
Amicale des Transmissions de la Cote d'Azur
Association des Transmetteurs d'Alsace
Assoc. des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Info.
Amicale de la Guerre Électronique de l'Armée de Terre
Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions
Association des Anciens de l’ESOAT
Amicale Régimentaire du 40° RT
Amicale des Transmissions de Lorraine
Amicale des Anciens du 41° RT
Association des Anciens du 152° BT
Association des Transmissions Gouvernementales
Amicale des Anciens du 18°RT
Amicale des Anciens du 38°RT
Amicale des Transmetteurs de Provence
Amicale des Anciens de la 785° CGE
Amicale Régimentaire du 43ème BT
Amicale Régimentaire du 54ème RT
Amicale Régimentaire du 44° RT
Association des Transmetteurs du Nord de la France
Association des Anciens de l'EAT
Assoc. Anciens du 45°RT e
Amicale des Anciens du 28°RT
Assoc. Anciens du Génie et des TRANS de la Meuse
Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT
Amicale du Génie et des TRS de Nancy et Environs
Amicale des Anciens du 53

17 Rue des Tertres
44 Rue Merle
40 rue Albert Thomas
24 Rue du Monard
56 Rue de Sablonville
BP 221 - 20 avenue Maréchal Foch
Quartier Estienne
23 bis Rue du Coteau
Fort de Bicêtre - BP 7
28 Rue des Catalans
POSKARCHES -215 rue de Belfort
ETRS Av. de la Touraudais
382 Boulevard J.B. Bargoin
730 Chemin de Ste Hélène
1 Rue du Charme
39 Avenue Lekain
83 Boulevard Champion
37 Rue Cote Champion
26 R. du Maréchal Balzac d'Entraigues
Quartier Jeanne d'Arc BP 70328
6 Rue Clément Ader
173 Rue de Richemont
168 Route de Belfort
2 Mail de la Justice
460 Rue de Sous les Roches
27 Rue des Mimosas
10 Traverse Jourdan
3 Rue du Roquet
BP 95429
Quartier Estienne
BP 85144
25 Rue Delemotte
7 Rue Frédéric Mistral
21 Rue Bela Bartok
1951 Route d'Orléans
4 Allée de Varinot
51 Rue du Pont de Cheneau
30 Chemin de Nayeux
47 Rue de la Gare

35690 ACIGNÉ
93440 DUGNY
75010 PARIS
17600 SAUJLON
92200 NEUILLY SUR SEINE
43006 LE PUY EN VELAY
57500 HAGUENAU
92370CHAVILLE
94271 LE KREMLIN BIICETRE
13007 MARSEILLE
34200 SETE
35510 CESSON SÉVIGNÉ
63270 VIC LE COMTE
06390 CONTES
67300 SCHILTIGHEIM
78600 MAISONS-LAFITTE
17200 ROYAN
88000 EPINAL
47240 CASTELCULIERS
57120 THIONVILLE CEDEX
54420 SAULXURES LES NANCY
60730 LA CHAPELLE ST PIERRE
68200 MULHOUSE
94440 MAROLLES EN BRIE
88180 ARCHETTES
53970 L'HUISSERIE
13010 MARSEILLE
35510 CESSON SEVIGNÉ
45052 ORLÉANS CEDEX 1
57500 HAGUENAU CEDEX
67125 MOLSHEIM CEDEX
59790 RONCHIN
45700 VILLEMANDEUR
26200 MONTELIMAR
45410 SANDILLON
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT
54410 LA NEUVEVILLE DEVANT NANCY
54360 DAMELEVIÈRES

02 99 62 50 43
01 56 28 85 70
01 42 08 03 71
06 62 80 46 09
01 47 22 32 60
04 71 02 61 62
03 88 06 56 67
01 47 50 33 04
01 56 20 34 78
06 71 76 42 99
06 67 29 23 98
02 99 84 32 38
04 73 69 05 95
04 93 79 23 15
03 88 18 89 43
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05 46 38 28 95
03 29 35 35 74
04 42 55 00 39
03 82 88 81 28
03 83 21 23 85
03 44 08 39 54
06 08 86 75 25
01 45 99 12 95
03 29 83 95 82
04 91 79 88 01
02 99 78 82 95
03 88 06 86 99
03 59 89 05 28
02 38 93 78 44
08 70 26 53 52
02 38 41 09 97
06 39 83 95 82
03 29 62 34 43
03 83 56 86 10
03 83 75 80 65
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