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UNATRANS
Chers camarades et chers amis
L’année du 70ème anniversaire de la création de notre Arme et du
80ème anniversaire de la mort du général FERRIE, père des transmissions civiles et
militaires se termine. Lorsque l’on fait une rétrospective de toutes les manifestations qui se
sont déroulées en 2012 pour célébrer ces deux événements, on ne peut que se féliciter de leur
impact tant dans le « monde » des télécommunications et des systèmes d’information de la
Défense, qu’au sein de nos associations.
En ce qui concerne l’UNATRANS, elle a tenu un rôle non négligeable,
en étant associée, dès le début 2011, aux réunions mensuelles du Comité Directeur du 70ème
anniversaire. Et la participation de ses adhérents aux cérémonies, l’organisation de
manifestations spécifiques par ses associations ou amicales affiliées, ont permis de concourir
à l’atteinte d’un des objectifs qui avait été assigné à notre Union : le rapprochement des
unités d’active et des réseaux d’association.
Quant au 27ème Congrès de l’UNATRANS organisé en octobre dernier
à l'ETrs de Cesson Sévigné, il a également représenté un temps fort de l’année 2012 et il a
fortement contribué au resserrement des liens entre associations et formations d’active.
Jumelé avec les cérémonies de « la Saint Gabriel » de l’École, il nous a en effet donné
l’opportunité de remettre un certain nombre de médailles d’honneur des Transmissions en
particulier au général commandant l’École, au général commandant la brigade de
Transmissions et aux chefs de corps, de débattre au cours d’une table ronde avec les
présidents de catégorie des régiments, et enfin de décerner le Prix Marty à un stagiaire
méritant de l’École.
Nul doute que ce Congrès a été une parfaite réussite même si la
participation de nos associations ou amicales a été en deçà de nos espérances. Mais il a
représenté une manifestation unique de rassemblement et de cohésion entre active, réserve,
et anciens des Transmissions. Et je ne peux m’empêcher d’adresser encore une fois mes
remerciements à l’Ecole, au Musée des Transmissions, à l’APPAT et à l’Association des
Amis du Musée de tradition de l’Arme des Transmissions, pour ces deux journées vraiment
exceptionnelles et parfaitement organisées qui, j’en suis certain, resteront longtemps gravées
dans la mémoire des congressistes.
Cependant, si l’objectif assigné à l’UNATRANS a été atteint, il ne faut
pas pour autant rester sur ces acquis. Les liens entre active et associations se doivent d’être
en permanence entretenus, développés, voire régénérés. Le plan d’action cosigné avec le
général commandant l’École et adressé à toutes les parties prenantes doit d’ailleurs servir de
catalyseur et de référence pour nos activités futures.
Pour terminer, je voudrais, à l’aube de la nouvelle année, souhaiter à
tous les membres de l’UNATRANS, à leur famille, leurs parents et amis, ainsi qu’à tous les
lecteurs de ce bulletin, de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, et leur adresser pour 2013
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Général (2S) Daniel FRECHER
Président national de l’UNATRANS
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Calendrier des manifestations auxquelles le Président National
ou au moins un membre de l’UNATRANS ont assisté en 2012
Jeudi 12 janvier : Réunion du Bureau de l’UNATRANS et présentations des vœux à la DIRISI
Jeudi 16 février : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Mercredi 15 février : Cérémonies d’ouverture des festivités du 70ème anniversaire de l’Arme à
Paris
Dimanche 11 mars : assemblée générale de l’amicale des Transmetteurs de Lorraine à Nancy
Jeudi 22 mars : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Mercredi 28 et jeudi 29 mars : Visite de l’arsenal de Brest et des bateaux de la « Royale »
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : Journées Portes Ouvertes de l’ETrs
Samedi 14 avril : Assemblée générale des Anciens du 18ème RT
Dimanche 15 avril : Assemblée générale de l’Amicale Vosgienne des Anciens des
Transmissions
Mardi 8 mai : Hommage aux transmetteurs de la 2ème guerre mondiale et aux Merlinettes
Mardi 8 mai : au Mont Valérien
Mercredi 9 mai : Assemblée générale du Comité de la Flamme
Jeudi 10 et vendredi 11 mai : Assemblée générale de l’ANATC
Mercredi 16 mai : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Mercredi 6 juin : Remise du diplôme Grand Prix du général Ferrié au LETI à Grenoble
Mardi 12 juin : Remise de médailles d’Honneur des Transmissions à des personnels de la
DIRISI
Vendredi 15 juin : Préparation du congrès UNATRANS à Rennes
Vendredi 15 juin : Journée des partants du Fort de Bicêtre
Mardi 12 juin : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Mardi 26 juin : Passation de commandement au 53ème RT à Lunéville
Mercredi 27 juin : Passation de commandement au 8ème RT au Mont Valérien
Jeudi 28 juin : Préparation du congrès UNATRANS à Rennes
Samedi 30 juin : Cérémonie commémorative à la ferme de la Rapine (près de ClermontFerrand)
Samedi 14 juillet : Participation d’unités SIC et "GuerrElec" au défilé du 14 juillet
Mardi 12 septembre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Vendredi 14 septembre : Préparation de l’exposition cryptologique à l’Espace Ferrié de Rennes
Samedi 15 septembre : Cérémonie à la mémoire des instructeurs réservistes à Vincennes
Jeudi 20 septembre : Saint Gabriel des Anciens du 18ème RT
Vendredi 21 septembre ; Saint Gabriel à la DIRISI
Jeudi 27 septembre : Congrès UNATRANS à Rennes et évocation historique par l’ETrs
Vendredi 28 septembre : Saint Gabriel à l’ETrs à Cesson-Sévigné
Dimanche 30 septembre : Saint Gabriel à Epinal
Mardi 2 octobre : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe par l’UNATRANS
Mercredi 10 octobre : Symposium des SIC à l’Ecole Militaire à Paris
Jeudi 18 octobre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS
Dimanche 21 octobre : Assemblée générale de l’Asstion des Transmetteurs du Nord de la France
Jeudi 25 octobre : Réunion du jury du Prix Ferrié
Samedi 27 octobre : Saint Gabriel de l’Amicale des Transmissions de la Côte d’Azur
Mercredi 21 novembre : Bureau de l’UNATRANS et repas d’anniversaire du CB Emile HUBY
Lundi 3 décembre : Remise du Grand Prix du général Ferrié à l’espace Hamelin à Paris
Mardi 18 décembre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS.
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LES NOMINATIONS ET AFFECTATIONS DANS L’ARME
Le général de corps d’armée ROYAL (Dominique), a quitté le service actif.
Le général de corps d’armée CHARPENTIER (Hervé, Marie), maintenu dans ses
fonctions, est nommé commandant de la région terre Ile-de-France.
Le général de corps d’armée LAFONTAINE (Vincent, Jacques, Marie), maintenu
dans ses fonctions, est nommé commandant de la région terre Nord-Ouest.
Le général de corps d’armée de BRAQUILANGES (Martial, Marie, Pierre),
maintenu dans ses fonctions, est nommé commandant de la région terre Sud-Est.
Le général de division BONNEMAISON (Eric, Guy, Marie, Pierre) est nommé chargé
de mission auprès du chef d’état-major de l’armée de terre à compter du 1er août 2012. Il sera
nommé directeur adjoint à la délégation aux affaires stratégiques à compter du 1er septembre 2012.
Le général de division PONTIÈS (Philippe, Antoine) est nommé inspecteur à
l’inspection de l’armée de terre à compter du 1er septembre 2012.
Le général de Corps d’armée ROUBY (Gilles) a pris le commandement de la
représentation militaire de la France auprès de l'Union Européenne et de l’OTAN.
Le général de brigade LEFEUVRE (Dominique) a été élevé au rang de général de
division le 1er août 2012. Il a quitté l’École des Transmissions de Rennes pour être affecté à
l’Inspection de l'Armée de terre.
Le général de brigade BOISSAN (Yves, Tristan), a été
nommé commandant de l'École des Transmissions de
Rennes – Cesson-Sévigné.
Le général de brigade de GOUTTES
(Christophe, Jean, Louis), maintenu dans ses fonctions,
est nommé commandant de la région terre Sud-Ouest.
Le général de brigade KLOTZ (Martin,
Xavier, Marie, Benoit, Marcel) est nommé chargé de
mission auprès du chef d’état-major de l’armée de terre à
compter du 1er août 2012. Il sera nommé adjoint au
délégué à l’information et à la communication de la
défense à compter du 1er septembre 2012.
Le général de brigade BUCQUET (Eric,
Gérard, Michel) est nommé directeur des opérations de
la direction générale de la sécurité extérieure à compter
du 1er septembre 2012.
Le GBR Yves Tristan BOISSAN,
commandant l'École des
Transmissions et "Père de l'Arme".
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LA DERNIÈRE DEMEURE DE MARCEL BIGEARD

Marcel BIGEARD est né le 14 février1916 à Toul. Il est mort à 94 ans à Toul, le 18
juin 2010. Il s’engage en 1936 comme 2ème classe dans l’infanterie de marine comme
parachutiste.
Marcel-Maurice Bigeard est le fils de Charles Bigeard (1880-1948), aiguilleur à la
Compagnie des chemins de fer de l’Est et de Marie-Sophie Ponsot (1880-1964).
Le 6 janvier 1942, il épouse à Nice son amie d’enfance, Gabrielle Grandemange (Toul,
5 décembre 1919 - 4 juillet 20111). Ils se marient pendant la guerre après son évasion
d’Allemagne, et avant son départ pour être parachuté dans le maquis. Dans chacun de ses
discours ou de ses livres, Marcel Bigeard cite régulièrement «Gaby, son grand et seul amour».
Leur unique enfant, Marie-France, naît le 13 février 1946. Gaby Bigeard est décédée le 4 juillet
2011 à Toul des suites d'une longue maladie.
Appelé sous les drapeaux comme homme du rang (2e classe) en 1936, il terminera sa
carrière militaire en 1976 comme officier général à quatre étoiles (général de corps d’armée).
Le général Bigeard a longtemps été le militaire français vivant le plus décoré. Ancien résistant,
son nom reste associé aux guerres de décolonisation (Indochine, Algérie).

CARRIÈRE MILITAIRE.
Avant-guerre
Après avoir travaillé six ans à la Société générale comme employé de banque, tout en
pratiquant la boxe, Marcel Bigeard effectue son service militaire à Haguenau au sein du 23e
régiment d'infanterie de forteresse. Incorporé comme soldat de deuxième classe en septembre
1936, il est libéré de ses obligations militaires avec le grade de caporal-chef en septembre 1938.
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Seconde Guerre mondiale
Six mois après sa libération, devant l'imminence du conflit, il est rappelé le 22 mars
1939 au sein du 23e régiment d'infanterie de forteresse et est promu au grade de sergent.
En septembre 1939, grâce à l'arrivée de réservistes, les bataillons du 23e RIF servent
chacun de noyau à la création de nouveaux régiments d'infanterie de forteresse « de mobilisation »,
Bigeard est affecté au 79e régiment d'infanterie de forteresse dans le sous-secteur fortifié de
Hoffen de la ligne Maginot. Volontaire pour les corps francs, il prend la tête d'un groupe de
combat à Trimbach en Alsace et devient rapidement sergent-chef puis adjudant à l'âge de 24
ans.
Le 25 juin 1940, il est fait prisonnier et passe 18 mois de captivité au Stalag 12A à
Limbourg en Allemagne. C'est à sa troisième tentative, le 11 novembre 1941, qu'il parviendra à
s'évader et à rejoindre la zone libre.
Volontaire pour l'AOF, il est affecté en février 1942 au camp de Bandia près de Thiès
au Sénégal, dans un régiment de tirailleurs sénégalais de l'Armée d'armistice. Nommé souslieutenant en octobre 1943, il est dirigé avec son régiment sur Meknès au Maroc.
Recruté comme parachutiste de l'armée française de la Libération, il effectue une
formation, avec les commandos britanniques, au Club des Pins près d'Alger durant trois mois
puis est affecté avec le grade fictif de chef de bataillon à la Direction générale des services
spéciaux. Avec le titre de délégué militaire départemental, le "commandant Aube" est
parachuté dans l'Ariège le 8 août 1944 avec trois camarades afin d'encadrer l'action de la
Résistance intérieure française. Lors de la libération du département le 22 août 1944, les pertes
franco-espagnoles sont de 44 tués et blessés alors que les pertes allemandes comptent 1 420
prisonniers et 230 tués et blessés.
Au début de l'année 1945, Bigeard crée puis dirige pendant un semestre l'école
régionale des cadres du Pyla, près de Bordeaux, destinée à former des officiers issus des Forces
Françaises de l'Intérieur. Décoré de la Légion d'honneur et du Distinguished Service Order
britannique pour ses actions en Ariège, Bigeard est nommé capitaine d'active en juin 1945.

Guerre d'Indochine
Au milieu de l'année 1945, le capitaine Bigeard est en charge du commandement de la
6 compagnie du 23e régiment d'infanterie coloniale à Villingen en Allemagne. Désigné pour
participer au corps expéditionnaire en Indochine, le régiment débarque à Saigon le 25 octobre
1945 et participe jusqu'en mars 1946 aux opérations de pacification en Cochinchine.
e

C'est à cette époque que l'on commence à lui donner le surnom de "Bruno" qui est son
indicatif radio.
Le 8 mars 1946, un détachement de la 2e DB et un de la 9e DIC, dont fait partie le 23e
RIC, débarquent à Haiphong au Tonkin.
Le 1er juillet 1946, Bigeard quitte le 23e RIC et forme à Thuan Chau, au sud-est de Dien
Bien Phu, une unité constituée de quatre commandos de 25 volontaires chacun au sein du bataillon
autonome thaï du lieutenant-colonel Quilichini. Au retour de ses hommes en métropole, mioctobre 1946, il prend le commandement de la 3e compagnie, constituée de 400 hommes environ.
Il quittera l'Indochine le 17 septembre 1947 et atterrira trois jours plus tard à Orly.
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Volontaire pour un second séjour en Indochine, Bigeard est affecté le 1er février 1948
au 3 bataillon colonial de commandos parachutistes, sous les ordres du commandant Ayrolles,
à Saint-Brieuc et prend le commandement du groupement de commandos parachutistes n° 2.
Quand le 3e para débarque à Saïgon en novembre 1948, Bigeard, qui ne s'entend pas avec son
supérieur, parvient à faire détacher son groupement au détachement Amarante du commandant
Romain-Desfossé à Haiphong.
e

Le 1er octobre 1949, Bigeard met sur pied à Son La, le 3e bataillon thaï, comprenant 2
530 hommes répartis en cinq compagnies régulières et neuf compagnies de gardes civils et de
supplétifs militaires. Relevé de son commandement à la suite d'un différend avec
l'administrateur de la province, Bigeard est muté à Haïduong et prend le 5 avril 1950 le
commandement du bataillon de marche indochinois qui reçoit, en août, le drapeau du 1er
régiment de tirailleurs tonkinois décoré de la croix de guerre avec palme. Le 12 novembre
1950, Bigeard embarque à Saigon sur le paquebot La Marseillaise et quitte une nouvelle fois
l'Indochine.
Au printemps 1951, Bigeard est affecté à Vannes à la demi-brigade coloniale du colonel
Gilles et se voit confier le bataillon de passage. En septembre 1951, il obtient le
commandement du 6e bataillon de parachutistes coloniaux à Saint-Brieuc. Il a le grade de chef
de bataillon en janvier 1952.
Le 28 juillet 1952, Bigeard, à la tête du 6e BPC, débarque à Haiphong pour un troisième
séjour en Indochine et prend ses quartiers à Hanoï. Le 16 octobre 1952, le bataillon est
parachuté sur Tu Lê et affronte durant huit jours les régiments des divisions Viet Minh 308 et
312. L'unité se distingue à nouveau lors de la bataille de Na San (parachutage dans la cuvette de
Ban Som le 27 décembre 1952), lors de l'opération Hirondelle sur Lang Son le 17 juillet 1953
et lors de l'opération Castor sur Dien Bien Phu le 20 novembre 1953.
Le 31 décembre 1953, il prend le commandement du GAP n° 4, constitué du II/1er RCP
et du 6 BPC, et intervient au moyen Laos entre Thakhek et Savannakhet vers lesquelles deux
divisions Viet Minh se dirigent.
e

Parachuté, le 16 mars 1954, alors que le sort de la bataille de Dien Bien Phu est scellé,
le commandant Bigeard est nommé lieutenant-colonel lors des combats et devient l'un des héros
de la cuvette en combattant avec son bataillon sur les points d'appuis Éliane 1 et 2, mais surtout
en co-dirigeant les troupes d'intervention du camp retranché avec le colonel Langlais.
Le lieutenant-colonel Marcel Bigeard est fait prisonnier le 7 mai 1954 lors de la chute
du camp. Libéré quatre mois plus tard, il quitte définitivement l'Indochine le 25 septembre
1954.

Guerre d'Algérie
Le 25 octobre 1955, Bigeard prend le commandement du 3e
BPC dans la région de Constantine en Algérie. Le 21 février 1956, le
bataillon, devenu entre temps le 3e RPC, réalise la première
opération héliportée de l'histoire lors de l'opération 744 en Kabylie.
Cette méthode est à nouveau employée en mars 1956 pour la capture
des déserteurs de la 3e compagnie du 3e RTA.

Insigne du 3ème RPC

Le 16 juin 1956, dans les Nementchas, Bigeard, qui donne
l'assaut aux rebelles, est grièvement blessé d'une balle au thorax.
Rapatrié en métropole, il est décoré le 14 juillet 1956 par le
président Coty et reçoit la plaque de grand officier de la Légion
d'honneur.
De retour en Algérie, il est victime, le 5 septembre, d'un
attentat et est blessé de deux balles dans l'humérus et une dans le
10

foie

Bataille d'Alger
Au début de l'année 1957, le régiment participe au sein de la 10e DP du général Massu à
la bataille d'Alger. La mission des parachutistes est de ramener la sécurité dans la ville et de
neutraliser les cellules du FLN de Larbi Ben M'hidi, qui ont organisé plusieurs séries d'attentats
à la bombe contre des civils dans divers lieux publics d'Alger entre l'automne 1956 et l'été 1957.
En mars 1957, le 3e RPC se rend dans les massifs au sud de Blida et participe aux
opérations Atlas et Agounnenda. Durant l'été, le 3e RPC arrête 90 % des combattants du FLN,
dont Taleb Abderrahmane, le chimiste des attentats du Milk Bar, de la Cafétéria et de
l'Otomatic.
Le régiment relève le 1er RCP en juillet 1957 à Alger. La capture de Hassène
Guandriche, dit Zerrouk, adjoint chef de la région II de la Zone autonome d'Alger, retourné par
le GRE, aboutit à la neutralisation des deux responsables de la Zone 2, Mourad et Ramel, mais
surtout à celle d'Ali la Pointe et à la capture de Yacef Saadi, chef militaire FLN de l'ensemble
zone autonome d'Alger.
Nommé colonel en janvier 1958, il commande le 3e RPC qui, avec d'autres, participe à
la « Bataille des frontières » (janvier-juin). Le 1er avril le colonel Trinquier le remplace à la tête
du 3e RPC. Il rejoint Paris où Chaban-Delmas, ministre des Armées, lui demande de créer un
centre d'instruction des cadres qui voit le jour fin avril près de Philippeville. Bigeard ne
participe pas aux événements du 13 mai 1958, mais dans une interview à Paris-Presse il confie
ses états d'âme à Jean Lartéguy, ce qui lui vaut le courroux du général Salan et son retour en
métropole.
Après quatre mois passés à Toul, Bigeard repart pour l'Algérie et prend le
commandement du secteur de Saida en Oranie le 25 janvier 1959. Il a sous ses ordres environ
5 000 hommes répartis dans le 8e RIM, le 14e BTA, le 23e RSM, un groupe de DCA, un
régiment d'artillerie, deux groupes mobiles de supplétifs, quelques avions de reconnaissance et
deux hélicoptères.
Suite à une rencontre avec De Gaulle le 27 août 1959, il se voit confier le 1er décembre
le commandement du secteur de Ain-Sefra, soit un effectif de 15 000 hommes.
Passant outre son devoir de réserve, il rédige pendant la semaine des barricades en
janvier 1960 une proclamation qui est reprise par la presse et la radio et qui lui coûte son
commandement malgré l'intervention du général Gambiez.
Il sera accusé plus tard d'avoir pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie par
d'anciens membres du FLN mais aussi par d'anciens combattants qui ont fait la guerre à ses
côtés, ce qu'il a toujours nié (voir L'ennemi intime, documentaire dans lequel témoigne
notamment Paul Aussaresses).

Fin de l'engagement en guerre : Après 1960.
De juillet 1960 à janvier 1963, Bigeard prend le commandement du 6e RIAOM à Bouar
en République centrafricaine.
Après un bref passage à l'école supérieure de guerre de juin 1963 à juin 1964, il prend
le commandement de la 25e brigade parachutiste à Pau le 31 août 1964, puis celui de la 20e
brigade parachutiste à Toulouse. Il accède au grade de général de brigade le 1er août 1967.
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Après une entrevue avec le général de Gaulle, il est nommé au poste de commandant
supérieur des forces terrestres au Sénégal et rejoint Dakar le 7 février 1968. En juillet 1970,
Bigeard retrouve Paris et est affecté pendant dix mois à l'état-major de l'Armée de terre.
Le 7 août 1971, il prend le commandement des forces françaises présentes dans l'océan
Indien à Tananarive et obtient le 1er décembre 1971 sa troisième étoile. Suite aux manifestations
qui secouèrent Madagascar en mai 1972 et qui conduisirent au départ de son président Philibert
Tsiranana et à son remplacement par le général Gabriel Ramanantsoa, il quitte Madagascar le
31 juillet 1973 avec l'ensemble des forces françaises du secteur.
À son retour en France, il devient de septembre 1973 à février 1974 le deuxième adjoint du
gouverneur militaire de Paris. Promu général de corps d'armée le 1er mars 1974, il prend le
commandement de la 4e Région Militaire à Bordeaux, soit 40 000 hommes dont 10 000 parachutistes.

Convoqué par l'Élysée, il rencontre le 30 janvier 1975 le président Valéry Giscard
d'Estaing qui lui propose le poste de secrétaire d'État à la Défense rattaché au ministre Yvon
Bourges. Il occupe ce poste de février 1975 à août 1976, date à laquelle il remet sa démission.

VIE POLITIQUE
Après une courte retraite à Toul et à la suite du décès accidentel de la candidate UDF, il
se présente aux élections et devient député de Meurthe-et-Moselle de 1978 à 1981. Durant cette
première législature il occupera également la fonction de président de la commission de
défense. Il est réélu au premier tour en juin 1981 puis à la proportionnelle en mars 1986. En
1988, à la suite de la dissolution de l'assemblée, il est finalement battu par le candidat socialiste
de 411 voix.
Il se retire ensuite dans sa maison de Toul, dans laquelle il écrit des livres sur sa
carrière militaire et propose ses réflexions sur l'évolution de la France. Quelque temps avant sa
mort, il déclare : « Je suis le dernier des cons glorieux ».
Il meurt à son domicile de Toul le 18 juin 2010 à l’âge de 94 ans. Trois jours plus tard,
le 21 Juin, ses obsèques sont célébrées dans la cathédrale de Toul, devant 3000 personnes,
parmi lesquelles l’ancien président de la république Valéry Giscard d’Estaing (qui l’avait
nommé ministre).

Le général Marcel Bigeard en octobre 1996, devant son propre portrait pris 40 ans auparavant.
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Et le lendemain, le 22 Juin, ce sont les honneurs militaires qui lui sont rendus, aux Invalides, en
présence du Premier Ministre, François Fillon. Blessé cinq fois, titulaire de 24 citations
individuelles, le général Bigeard était le type même du combattant perpétuel. Du stalag 12A,
dont il s’évade après trois tentatives infructueuses, au maquis de l’Ariège ; des cuvettes de Ban
Som et de Dien-Bien-Phu en Indochine aux djebels algériens ; de Madagascar au Sénégal, il
n’avait de cesse de conduire ses “lézards verts” pour quelques parcelles de gloire.

La célébration des obsèques du général Bigeard aux Invalides.

LES HOMMAGES POSTHUMES.
La Fondation Général-Bigeard
Une Fondation Général-Bigeard, a été créée par sa veuve et sa fille en partenariat avec
la Fondation de France en juin 2011. Cette fondation « a pour objet de perpétuer l’œuvre et la
mémoire de Marcel Bigeard en s’attachant notamment à promouvoir auprès de la jeunesse les
valeurs de courage et de fierté de la patrie, dans l’esprit du général ». Parmi les membres
fondateurs figurent notamment le colonel Jacques Allaire, ainsi que le général Jean-Louis
Brette. L’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing, dont Marcel Bigeard fut
le secrétaire d’État à la Défense (1975-1976), a été nommé président d’honneur de la fondation.

Une promotion «Marcel Bigeard » à l’ÉMIA
Le 23 juillet 2011, la cinquantième promotion de l’École Militaire Interarmes de
Coetquidan a choisi de se faire baptiser Promotion Marcel Bigeard.

Mémorial au 3e RPIMa de Carcassonne
Une stèle haute de 3,65 m et pesant près de dix tonnes, réalisée en marbre du CaunesMinervois, a été inaugurée le 29 juin 2012. Elle est installée place du général De Gaulle, à
Carcassonne, face à l’entrée de son ancien régiment, le 3e RPIMa. Elle représente le général
Bigeard de profil, fumant la pipe et coiffé de la célèbre casquette Bigeard. Le monument a été
financé par une souscription qui a rapporté 35 000 euros.
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LES CENDRES DU GÉNÉRAL BIGEARD Á FRÉJUS.
Marcel Bigeard avait souhaité que ses cendres fussent dispersées au dessus de Dien
Biên Phù, le camp retranché des troupes françaises au Vietnam, pour «rejoindre ses camarades
tombés au combat» en mai 1954. Toutefois, les autorités vietnamiennes, opposées de par leur
religion à toute incinération, ont refusé d’accéder à son vœu.
Sur proposition du Ministre de la Défense, Gérard Longuet, il est d'abord envisagé,
avec l’accord de sa fille Marie France, de transférer les cendres du général Bigeard à l’hôtel des
Invalides à Paris, où reposent les gloires de l'armée française.
Après que certaines voix se soient élevées contre ce projet de transfert aux Invalides,
notamment suite aux rumeurs de torture en Algérie, le nouveau ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, a annoncé le 29 septembre 2012 que les cendres du général Bigeard
reposeraient finalement sur le site du Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus. Le 20
novembre 2012 - date anniversaire du lancement de l'opération Castor avec le largage du 6e
BPC du commandant Bigeard au dessus de Dien Bien Phu en 1953 - ce ministre a inauguré à
Fréjus, sur le site du Mémorial des Guerres en Indochine, la stèle qui accueillera ses cendres.
Cette décision a été prise en concertation avec la fille du général Bigeard. Le général Bigeard
avait toujours dit qu’il souhaitait reposer au plus près de ses compagnons d'armes.
Ce Français, originaire d'un milieu modeste, devenu un héros national, admiré par
l'immense majorité de nos compatriotes pour avoir aimé passionnément son pays. Il a combattu
les deux grands totalitarismes du XXème siècle : le nazisme et le communisme en France, dans
la Résistance, et en Indochine, puis le terrorisme en Algérie. En cette période où le doute
envahit les Français, il demeure un exemple de courage et de foi en notre patrie.

Le général Bigeard, mort à 94 ans, aura donc sa stèle à Fréjus, dans le jardin du
souvenir du mémorial. À la grande joie des associations patriotiques locales et régionales. «
Bigeard, c'est un personnage emblématique. C'est un honneur de l'avoir ici », s'exclame
Christian Tafforin, président de l'association des anciens d'Indochine. « C'était un grand
monsieur et un grand soldat », renchérit Pierre Monjal, président régional des anciens
prisonniers et déportés d'Indochine, qui avait 20 ans à Dien Bien Phu et n'est pas près d'oublier.
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Discours prononcé par Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense,
lors du transfert des cendres du général Marcel Bigeard
au Mémorial des guerres en Indochine, à Fréjus, le 20 novembre 2012.
"Comme s’il n’avait rien laissé au hasard, c’est le 18 juin 2010, le jour du soixantedixième anniversaire de l’appel du général De Gaulle, que le général Bigeard nous a quittés. Le
18 juin est un jour qui symbolise les valeurs de courage, de dévouement, de grandeur, qu’il a
faites siennes tout au long de sa vie.
Un jour qui nous rappelle aussi ses premiers combats en 1940, quand, prisonnier des
Allemands, refusant lui aussi la défaite, il tente par trois fois de s’évader ; parvenu en zone
libre, il part s’engager en Afrique ; et c’est aux côtés des résistants d’Ariège, où il a été
parachuté, qu’il finit une guerre héroïque.
Le 20 novembre éveille d’autres souvenirs, ceux qui nous rassemblent aujourd’hui.
Moi qui l’ai connu sur les bancs de l’Assemblée nationale, je crois qu’au fond, s’il avait eu
vraiment le choix, c’est sans doute ce jour-là qu’il aurait retenu. Le 20 novembre 1953, le chef
de bataillon Bigeard survole les rizières du Tonkin. Depuis 1945, c’est son troisième séjour en
Indochine. Avec le 6e BPC, un an auparavant, il a déjà connu la gloire en ayant fait preuve du
plus grand courage : à l’automne 1952, parachuté sur Tu Lê avec son bataillon, il est menacé
d’encerclement par une division du général Giap. Commence alors l’une des manœuvres
d’exfiltration les plus audacieuses de notre histoire militaire. Lui et ses hommes sont donnés
pour perdus, mais ils se frayent un chemin à travers la jungle et déjouent la poursuite des
combattants du Vietminh. Après plusieurs jours harassants, ils parviennent aux lignes
françaises.
Toute la France vibre alors au seul nom de Bigeard qui s’étale à la une des journaux.
Une première fois, il venait de faire la preuve qu’une retraite pouvait être héroïque. Au matin
du 20 novembre 1953, l’opération Castor vient d’être lancée et le chef de bataillon Bigeard
s’apprête à sauter sur Dien Bien Phu. Le « 6 » sera parachuté deux fois sur la cuvette. Ce matinlà, avec le 2ème bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, ils doivent s’emparer de
l’aéroport et de ces collines dont les noms vont entrer dans l’histoire : Gabrielle, Béatrice,
Eliane… Au terme d’un magistral combat, la mission est remplie, le colonel de Castries prend
le commandement du camp retranché, Bigeard et ses hommes sont relevés.
Au printemps 1954, le général Giap décide une attaque générale contre Dien Bien Phu
et conduit lui-même l’assaut. Le 6e BPC est parachuté le 16 mars, alors que le sort de la bataille
est scellé. Sa seule arrivée insuffle du courage. Nommé lieutenant-colonel au cours de ces
combats, Bigeard devient l’un des héros de Dien Bien Phu, l’un de ceux qui n’aura jamais
baissé la tête. Le communiqué de victoire du Vietminh lui-même, rendra hommage à
«l’acharnement et l’héroïsme extrêmes» dont il aura fait preuve.
On ne peut citer tous les combats de Marcel Bigeard. Pendant vingt ans, de l’Alsace au
Sénégal, des cuvettes de Ban Som et de Dien Bien Phu aux djebels algériens, il est de toutes les
guerres de la France, ayant lié son destin à celui de la Nation, parce qu’il a toujours cru en un
idéal qui dépassait l’horizon de sa vie. De l’Indochine, il rentre avec plus de vingt citations.
C’est l’Indochine qui le révèle à la Nation comme un très grand soldat. C’est là, surtout, qu’il se
distingue comme un chef charismatique, aux qualités exceptionnelles. Car celui qui était aimé,
admiré de tous, avait en retour la passion de ses hommes, prompt à les exhorter au combat, mais
toujours attentif à leur sort.
En un sens, c’est cette passion-là qui nous rassemble ici. En l’accompagnant dans sa dernière
demeure, au Mémorial de Fréjus, nous ne rendons pas seulement hommage à l’engagement qui fut le
sien en Indochine. Nous saluons la mémoire de tous ceux qui, comme lui, parfois à ses côtés, furent
engagés en Indochine et y perdirent la vie, au service de la France. Aujourd’hui, nous sommes les
témoins de ce lien qui s’est forgé au feu entre Bigeard et tous ces hommes, ce lien que rien n’aura pu
altérer. C’est que le général Bigeard fut d’abord l’un d’entre eux.
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Employé de banque entré dans l’armée comme militaire du rang, il s’est hissé, par son
courage au feu et son aptitude au commandement, jusqu’au sommet de la hiérarchie militaire.
C’est un très bel exemple d’élévation au mérite pour nos armées et notre République. Général
de corps d’armée sorti du rang, cinq fois blessé, titulaire de 25 citations individuelles et GrandCroix de la Légion d’Honneur, il fut un parachutiste hors pair et un soldat infatigable, jusque
dans les combats politiques qu’il a portés à l’Assemblée nationale et notamment à la
Commission de la Défense qu’il présidait. C’est là que je l’ai connu.
Avec lui, une page importante de notre histoire se tourne. Aujourd’hui, cinquante-neuf
ans après le début de l’Opération Castor, celui qui a donné aux « paras » de France quelques «
parcelles de gloire » et une part essentielle de leur identité, rejoint dans l’éternité ses
compagnons d’Indochine. Hommage lui soit rendu.
C’est dans le souvenir commun des combattants d’Indochine que nous nous recueillons
aujourd’hui. S’il faut mesurer tout le chemin que nous avons parcouru depuis, n’oublions pas
que ce conflit colonial fut un jour notre guerre et que ces hommes sont tous morts pour la
France. Aujourd’hui, avec respect, nous leur rendons hommage."

*******
Discours du Président Valéry GISCARD d’ESTAING
lors de la cérémonie de transfert des cendres du Général Bigeard au Mémorial des
guerres en Indochine de Fréjus.
20 novembre 2012
Madame Marie-France Bigeard,
Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Ministre chargé des anciens combattants,
Madame la Présidente de la Fondation Général Bigeard
Un ordre du jour émouvant vient d’être lu, comme c’est la règle, par Monsieur le Ministre
de la Défense, que je salue cordialement.
Au cours de cette cérémonie, impressionnante et émouvante, le Gouvernement et l’Armée
de Terre, mais aussi comme l’a écrit Victor Hugo, « un peuple entier », viennent rendre au
Général Bigeard les honneurs qui lui sont dus.
Si, comme vous, avec vous, je suis venu accueillir l’arrivée de ses cendres dans cette terre
militaire, c’est pour deux motifs : la reconnaissance en tant qu’Ancien Président de la
République et la fidélité.
Le Général Bigeard a rendu de grands services à notre pays par ses actions d’éclat
militaires. Lorsqu’il a sauté pour la deuxième fois sur la cuvette de Dien Bien Phu à la tête du
6ème BPC, le 16 mars 1954, chacun sentait que la fin du siège était proche. En venant rejoindre
ses frères d’armes, il savait qu’il se condamnait à la mort ou à la captivité, cette captivité
cruelle et humiliante qui a enchaîné 11 700 prisonniers, dont seulement un peu plus de 3 000 sont
revenus.
Je ne connaissais pas Marcel Bigeard.
Ma première rencontre avec lui a eu lieu dans la Cour des Invalides, le 27 septembre 1974,
lorsque je lui ai remis les insignes de Grand-Croix de la Légion d’Honneur. Il était devant moi,
au garde à vous, en tenue de service.
Conformément à la règle il ne portait pas de décoration, mais je voyais briller sur sa croix
de guerre, dans le souvenir que je gardais de sa célèbre photo, les palmes et les étoiles de ses
vingt-cinq citations.
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Lorsque je lui ai donné l’accolade, ce geste n’était pas conventionnel. J’ai eu le sentiment
d’étreindre le dernier grand soldat de notre histoire militaire.
Certes il y aura toujours des officiers, des sous-officiers et des soldats courageux dans
nos forces armées, comme en témoignent l’opération de Kolwezi et les actions en Afghanistan.
Mais le changement d’époque n’offrira plus à personne, sans doute, de déployer son courage au
service de son pays pendant 23 années consécutives sur les terrains de la France,
d’Extrême Orient et d’Afrique.
De même que la victoire du 11 novembre 1918 restera la dernière victoire militaire de la
France dans un conflit mondial où elle exerçait le commandement des Armées alliées, de même
le courage et le dévouement de Marcel Bigeard à toutes les causes où la France était engagée,
feront de lui, le dernier soldat emblématique de notre histoire.
Je me suis souvenu de lui en 1975 lorsque notre armée traversait un malaise profond. En
raison sans doute des économies excessives de fonctionnement décidées sous la Présidence
précédente pour gager la mise en place des forces de dissuasion, des failles apparaissaient dans
la discipline d’une armée qui était encore une armée de conscription, assujettie au service
militaire. Des incidents éclataient dans les casernes, et à la gare de l’Est, lors des départs de
trains de permissionnaires …
J’ai fait venir Bigeard à l’Élysée. Je lui ai parlé seul à seul en lui donnant pour mission
de rétablir le moral et la discipline de notre Armée. Il m’a répondu :
« Vous êtes Chef des Armées, je n’ai pas à discuter. Je suis prêt à assumer la mission que
vous voulez me confier ».
Et je l’ai nommé Secrétaire d’État à la Défense.
Il est revenu me voir le 4 Août 1976 pour me dire :
« J’ai accompli ma mission. Je vous demande de me laisser partir ».
Il avait effectivement rempli sa tâche : la discipline avait été rétablie, la condition
militaire revalorisée, et l’Armée avait retrouvé son allure.
Car Marcel Bigeard n’était pas seulement un combattant, mais aussi un organisateur, et
surtout un entraîneur d’hommes.
La reconnaissance, mais aussi la fidélité !
Je l’ai revu plusieurs fois par la suite, à Paris et à Toul. Il m’envoyait chacun des ses
livres, et m’écrivait des lettres d’encouragement. Quelques jours avant sa mort, j’ai entendu sa
voix au téléphone. Il était à l’hôpital, toujours plein d’allant et d’optimisme.
Je ne l’ai retrouvé qu’un peu plus tard, dans son cercueil, déposé dans la Cathédrale de
Toul.
J’ai dit alors : « Les vieux soldats ne meurent jamais, ils s’effacent seulement à
l’horizon ». Cet horizon aujourd’hui est celui du Mémorial des guerres en Indochine de Fréjus,
où il est venu rejoindre beaucoup de ses camarades, qui ont participé aux mêmes combats, et
été associés aux mêmes exploits.
Vous tous, ses compagnons d’armes, vous jeunes soldats, sous-officiers et officiers, vous
jeunes officiers de la promotion « Général Bigeard » de l’Ecole Militaire Interarmes, quand
vous vous souviendrez de cette cérémonie, rappelez vous la belle épitaphe du poète :
« Ici reposent les cendres et la semence de Marcel Bigeard »
Les cendres appelées à se confondre avec la terre de notre pays, mais aussi la semence,
c'est-à-dire son courage, et son dévouement et surtout, bien qu’il soit déjà trop loin pour que nous
puissions l’entendre, l’enthousiasme qui faisait battre son cœur pour toutes les grandes causes de
la France.

*******
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Allocution prononcée le 21 septembre 2012 au Fort de Bicêtre
par le GCA Patrick BAZIN,
Directeur Central de la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des
Systèmes d'Information de la Défense (DIRISI) à l'occasion de la Saint Gabriel.
Monsieur Jean Luc Laurent, député-maire du Kremlin-Bicêtre,
Monsieur le général d'armée Pierre de Villiers, major général de l'EMA,
Monsieur le général de corps d'armée Gérard Lapprend, directeur général des SIC du ministère,
Mesdames et messieurs les officiers et ingénieurs généraux, les officiers, les sous-officiers, les
militaires du rang et les personnels civils de la DIRISI et de la Défense,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les partenaires étatiques, industriels, économiques de la DIRISI et des
SIC, Mesdames et messieurs les anciens de la DIRISI, des SIC et des associations patriotiques,
et avec le souci de n'oublier personne, très simplement, Mesdames et Messieurs, chers
camarades et chers amis.
Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour votre présence qui 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, notamment ici sur Kremlin-Bicêtre où je tiens également
souligner, Monsieur le député-maire, qu'il fait très bon vivre et travailler..
Je tiens tout spécialement à remercier le général d'armée de Villiers qui a bien voulu présider
cette cérémonie et cette remise des fanions en dépit d'un agenda, n'en doutons pas très chargé.
Je tiens également à féliciter les médaillés, le LCL COLLOMBON et les organisateurs de cette
Saint Gabriel, la musique de la Région Terre Île-de-France, notre aumônier, le GSBDD de
Vincennes et le chef de corps du 8ème Régiment de Transmissions derrière le drapeau duquel
s'est rassemblée la DIR1SI.
Chaque année, fin septembre, Saint Gabriel nous permet de réunir notre communauté : celle des
SIC de la Défense, de l'État et du Privé. C'est un moment de recueillement et de pensées pour
nos camarades disparus, nos blessés ou ceux qui souffrent. C'est aussi l'occasion de se retrouver
après la trêve estivale mais aussi de découvrir de nouveaux visages. Cette solidarité est
réconfortante car c'est ensemble que nous relevons, au quotidien, les multiples défis posés par
l'aventure DIRISI.
Mais la Saint Gabriel, c'est également le moment de dresser le bilan de l'année passée et de
lancer l'année nouvelle. Je n'échapperai donc pas à cette règle.
S'agissant du bilan tout d'abord
2011-2012 aura vu la DIRISI sur tous les fronts : ceux des opérations, celui du fonctionnement
et de la réforme du ministère, celui de sa transformation.
Au plan opérationnel tout d'abord,
Retenons que nous avons compté jusqu'à neuf théâtres ouverts simultanément si l'on n'oublie
pas l'action des armées en métropole et outremer dans le cadre de nos postures permanentes de
sureté.
Soulignons ainsi l'engagement en Lybie. Les SIC des armées et de la DIRISI auront appuyé sans
délai et sans faillir l'engagement de nos forces et l'action de la coalition, ce que peu de nations
en Europe sont aujourd'hui capables de faire à ce niveau de partage des responsabilités et des
risques. Constatons aussi que moins d'un an après le lancement des opérations, nous avons tiré
les enseignements de cet engagement en réalisant avec les armées, la DGA et de nombreux
industriels un exercice d'une ampleur inégalée pour renforcer encore notre performance et notre
interopérabilité. Nous capitalisons d'ores et déjà ces progrès sur d'autres théâtres. Se remettre
systématiquement en question, s'entrainer durement est indissociable d'une capacité militaire
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crédible.
Retenons aussi le théâtre afghan qui mobilise aujourd'hui notre énergie. En effet, il s'agit bien,
pour les SIC, d'appuyer une manœuvre logistique très délicate, mais surtout de contribuer à
l'impératif de désengager nos forces dans les meilleures conditions de sécurité. Nous
conduisons donc des adaptations constantes de notre dispositif pour qu'il réponde à cette
exigence légitime.
Au plan du fonctionnement et de la réforme du ministère,
2011-2012 aura été marquée par les ralliements du SGA et des services (le SSA, le SEA, le
SID, du SCA) au périmètre DIRISI. Dans ce cadre les challenges ont été humains et techniques
car il s'agissait bien de faire converger sans heurt et sans régression des cultures, des
organisations et des SIC vers le modèle DIRISI.
2011-2012 c'est également une aimée de forte réorganisation des unités et des commandements.
Pour ne citer que quelques chiffres : plus de 2200 mouvements de personnels en région
parisienne et de multiples déménagements en province dont ceux du CFA, de la SIMIVIAD, de
la DSN, de la DRHAT, de l'EEM se sont réalisés cet été. Au bilan, près de 5000 personnels
auront bougé.
2011-2012, c'est le lancement avec Thales du partenariat public-privé portant le regroupement
de l'administration centrale sur Balard mais également avec Alcatel-Lucent et Inéo celui du
partena-riat portant le programme de modernisation de l'ensemble des réseaux de desserte des bases
aériennes.
2011-2012, c'est la préparation du ralliement de la DGA d'ici à 2014 avec d'ores et déjà des activités
partagées sur Arcueil et Balard, le soutien du SSF et l'arrivée progressive du SIAé à compter de
la fin de l'année.
2011-2012, c'est un effort considérable pour mettre en place dans des conditions de
performance acceptables les systèmes d'information majeurs de la Défense et appuyer le
développement et l'intégration des SI futurs. Citons, même si cela gratte, LOUVOIS, SOURCE,
FD@Iigne. Mais rete-nons aussi que nous hébergeons 250 autres SI majeurs dont nos SI logistiques
et nos SI RH d'armée.
2011-2012, c'est le lancement de quelques grands marchés comme OLIMPE, ASTEL, ACEMO
qui conditionnent notre équipement et notre fonctionnement.
Au bilan, quelques exemples de notre activité, en hausse de 60 % sur deux ans, qui aura
mobilisé toute l'énergie des CIRISI, des 17 grands centres nationaux, des directions locales et
des services centraux. Je tiens à saluer leur action et à leur reporter les remerciements de
nombre des autorités du ministère. Certes, il a fallu définir parfois des priorités mais au final, le
service est rendu.
Au plan de notre transformation enfin,
Nous pouvons dire que nous en sommes au tiers du projet élaboré en 2010 et approuvé début
2011. Mais ce premier tiers n'était pas le plus facile car il s'agissait de lancer la réalisation de
nouvelles capacités qui porteront à terme une transformation radicale. Il s'agissait donc de
valider la viabilité du modèle DIRISIX.
Dans ce contexte, nous pouvons retenir de multiples progrès :
− notre avenir à six ans est lisible et la seconde version des schémas directeurs en
attendant l'édition de janvier 2013 en précise les modalités de réalisation ;
− la relation client, désormais mâture dans ses fondements, s'appuie sur la montée en
puissance de son outil DECLIC indispensable pour partager avec nos clients et gérer
le plan de charge au sein de la DIRISI;
− le concept d'opérateur de confiance a été éprouvé dans le cadre de la construction du
partenariat Balard. Il est mis en pratique dans la transformation de la DIRISI et ses
enseignements sont portés au niveau interministériel
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−

Le déploiement des SHEM, du STCIA, des VPN 2010 et la mise en place d'un
schéma directeur des dessertes constituent désormais des briques de base
indispensables pour soutenir une offre de services performante ;
− L'accès à PINTRADEF modernisé se généralise et la transformation de
l'INTRACED est engagée ;
− Les infrastructures de MLF, Rennes et Toulon qui hébergeront nos principales
capacités de supervision et de gestion à distance vont bientôt être livrées ;
− Le schéma directeur infrastructure incluant la modernisation à court terme des
grands datacenters de Suresnes et Bordeaux est en place ;
− Le centre de service à distance de Metz est réalisé et dépasse ses objectifs de
performance tandis que celui de MLF a commencé sa montée en puissance pour
prendre en charge l'administration parisienne ;
− La régie rationnalisée, les marchés et les capacités de déploiement à distance de la
bureautique de la bureautique se mettent en place ;
− L'ingénierie de l'offre de mobilité et de télétravail du ministère est finalisée et
certifiée permettant ainsi le lancement de son déploiement avant la fin de l'année ;
− La logistique se réorganise sans attendre selon les meilleures pratiques des « supply
chain » et le développement de SILICIUM est engagé en remplacement des 8 SIL
existants ;
− La cyberdéfense a été renforcée au niveau de la supervision et de la protection de
l'ensemble des postes de travail et des serveurs ;
− La réorganisation financière est effective avec la concentration depuis l'été de
l'ensemble des responsabilités de pouvoir adjudicateur ;
− Le renforcement du contrôle de gestion et de l'analyse des coûts avec le
développement d'un système informatique dédié, l'engagement d'un processus de
certification, le déploiement de l'outil APSI de gestion des incidents sont des
chantiers qui contribuent déjà à une meilleure maîtrise de notre activité et de notre
efficience ;
Ce bilan de la transformation n'est pas exhaustif, certains pourront donc se sentir oubliés mais il
faudrait trop de temps ...
Retenons donc simplement que la transformation n'épargne aucun secteur d'activité, que la
DIRISI est mobilisée sur son projet et qu'elle respecte son plan de marche.
Alors demain ?
Et bien nous allons poursuivre le chemin, et en toute priorité notre transformation.
Mais avant d'en esquisser les grandes étapes à venir, et comme hier en 2010 quand nous avons
conçu puis validé notre projet, il convient de ne pas en ignorer les difficultés :
−

Notre transformation demeurera difficile car elle est radicale. Capacitaire par
construction, elle nous impose de tout reconsidérer et d'aller jusqu'au bout de la
démarche. La cohérence est à ce prix. Si nous ne pouvons pas nous arrêter au tiers du
chemin, nous ne pourrons pas non plus nous arrêter demain au milieu ou au deux
tiers. Il faut franchir. Et à ce titre, au-delà du déploiement de nouvelles technologies,
l'enjeu majeur réside dans notre aptitude à faire évoluer nos métiers, nos
compétences et notre organisation. La gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences du personnel civil et militaire que nous mettrons en
place d'ici décembre constitue en ce sens la principale clé du succès. Cette gestion
considérera chacun d'entre nous. Je souligne par ailleurs qu'elle nous oblige d'ores et
déjà à maintenir, voire à renforcer notre effort de formation, même si cela à un coût.

−

Notre transformation sera difficile car nous ne pourrons pas prendre de retard.
Comme nous, toutes les composantes de la défense se réorganisent pour travailler
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−

autrement et, dans ce contexte, seuls des SI majeurs performants et un catalogue de
services modernes permettront aux uns et aux autres de tenir les objectifs de résultat
fixés à l'horizon 2015. De surcroît, cette échéance est également celle du projet
Balard. Le compte à rebours est donc bien en marche et la liberté de manœuvre
désormais extrêmement réduite.
Notre transformation sera difficile car les ressources humaines et budgétaires sont et
seront très justement comptées dans un contexte de rétablissement des équilibres et
de résorption de la dette. Il nous faudra donc, avec nos grands clients et nos
partenaires, limiter les expressions de besoins à une stricte suffisance et définir des
priorités car nous ne pourrons pas tout faire en même temps.

−

Notre transformation sera naturellement difficile car elle n'est pas un préalable ou
une évolution que l'on mène 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.
Néanmoins, ces difficultés ne sont pas nouvelles. Elles sont plutôt durables. Elles sont donc
aujourd'hui appréciées et intégrées dans la définition du chemin à emprunter.
La prochaine étape se situe à l'horizon 2015. Elle traduira :
−

l'arrivée sur Balard,

−

la réalisation de toutes les capacités techniques majeures de la DIRISI,

−

la consolidation et la sécurisation de tous nos services,

−

une forte rationalisation et modernisation des SI métiers.

Nous aurons alors construit l'opérateur de services et de confiance dont a besoin le ministère.
La seconde étape se situera à l'horizon 2017. Elle signifiera :
−

l'aboutissement de notre manœuvre RH, transformer les emplois, les organisations et
les compétences nécessite du temps,

−

l'instauration d'un nouvel équilibre organisationnel entre action et soutien à distance
et action et soutien de proximité ;

−

la capacité à implémenter des architectures informatiques en nuage même si la
maturité des technologies et des offres, y compris interministérielles, seront encore
en devenir.

Cette étape nous amènera donc sur la berge opposée et nous verra entrer dans une nouvelle ère
de progrès, celle du "cloud", plutôt celle des "clouds". Notre transformation radicale et, par voie
de conséquence, difficile trouvera alors sa plus grande légitimité : garantir à la Défense des SIC
efficients et pérennes. Cela le sera d'autant plus que les SIC des forces s'inscrivent aujourd'hui
dans une dynamique convergente et que des synergies nouvelles se définissent au niveau de
l'État.
Et pour conclure ?
Et bien, je ne change pas le mot d'ordre de la Saint Gabriel 2011: CQFD.
Gardons en effet en tête ces quatre axes d'efforts fédérateurs dans nos responsabilités journalières :
−

le renforcement de nos Compétences avec un C,

−

la Qualité de service avec un Q,

−

l'exigence de Fiabilité lors de nos déploiements techniques avec un F,

− et une Détermination responsable et humaine avec un D.
Ces axes n'ont pas pris une ride. C'est bien « Ce Qu'il nous Faudra Démontrer » les uns et les
autres dans les jours et les mois à venir pour poursuivre le chemin.
Mais s'agissant de notre Détermination permettez-moi de la caractériser.
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Détermination, comme celle de M. FESTOR de la DIRISI de Metz que je tiens à féliciter
aujourd'hui car sa volonté est sans limite. A peine vient-il de traverser l'Atlantique à la rame
pour la seconde fois avec quelques camarades, et de battre le record en 34 jours 15 heures et 31
minutes très exactement, qu'il pense à l'aventure suivante : les jeux olympiques de Rio. Des
aventures qui pour le commun des mortels semblent inaccessibles. Des aventures qui pour lui
sont une étape de plus dans un livre de records déjà bien fourni ! Je vous invite tous à
l'applaudir en dépit de sa modestie.
Détermination aussi, comme celle que nos CIRISI qui depuis 2011 ont vu le poids des
réorganisations locales porté sur leurs épaules. Et c'est donc une juste reconnaissance de cette
détermination que recouvre aujourd'hui la remise de leurs fanions.
Détermination qui est la vôtre, personnels de la DIRISI mais que nous pouvons étendre à nos
clients, à nos partenaires étatiques et à nos partenaires extérieurs car, il faut bien le dire et le
redire, les résultats d'aujourd'hui comme ceux de demain sont avant tout collectifs.
Détermination enfin comme celle de nos Anciens qui nous ont transmis le flambeau et sont
toujours à nos côtés, et en cette Saint Gabriel 2012, permettez-moi de saluer l'Arme des
Transmissions qui célèbre ses 70 ans.
Je vous remercie de votre attention et selon la tradition : « Par Saint Gabriel, vive les
Transmissions !».

*******

À la Saint Gabriel de l'École des Transmissions, le Général RACT-MADOUX,
Chef d'État-major de l'Armée de Terre donne lecture de l'ordre du jour (voir page ci-contre).
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LE GÉNÉRAL
CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE
À Cesson-Sévigné, le 28 septembre 2012

ORDRE DU JOUR N°28
Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, transmetteurs et personnel civil des Transmissions
au mois de février dernier, nous avions l'occasion de mettre à l'honneur, dans la cour majestueuse de
l'hôtel national des Invalides, l'arme des Transmissions et l'un de vos plus illustres représentants, le
général Gustave Ferrié, pionnier de la radiotélégraphie militaire.
Cette prise d'armes lançait les cérémonies de commémoration du 70ème anniversaire de la création de
votre arme. Elle vous a offert l'opportunité de faire rayonner les Transmissions dans la société civile au
travers de nombreux rendez-vous et d'en montrer toute la richesse historique, humaine et
opérationnelle. Différentes manifestations, dont le 14 juillet dédié à l'événement, vous ont ainsi permis
d'affirmer votre identité et de faire valoir la place de tous ceux qui, au sein de notre armée et de ses
engagements, contribuent au soutien et à la mise en œuvre des systèmes d'information et de
communications comme de smoyens de guerre électronique.
Car, comme je vous l'avais dit, il n'est, en effet, pas un théâtre d'opérations où vous ne soyez présents,
où vous ne jouiez un rôle déterminant dans tous les domaines qui relèvent de vos compétences tels que
les télécommunications, la conception et l'administration quotidienne des réseaux et des systèmes
informatiques opérationnels ou généraux ainsi que le domaine crucial de la guerre électronique.
La fête de l'archange Gabriel, votre saint patron, qui vous rassemble aujourd'hui, est ainsi une
nouvelle occasion de renforcer votre identité et votre cohésion. Elle est aussi l'occasion de rappeler
combien dans sa diversité, l'arme des Transmissions s'est profondément transformée et modernisée.
Néanmoins, en dépit du très long chemin parcouru, il lui reste encore à relever quelques défis majeurs.
Votre avenir sera celui du défi des compétences alors qu'est annoncée l'arrivée des équipements de
dernière génération, des équipements toujours plus sophistiqués à l'image des programmes Syracuse 3,
SCORPION et CONTACT. De leur maîtrise dépendra, comme pour toutes les rames, la capacité
opérationnelle future de l'armée de Terre.
Votre avenir se forgera aussi dans le virage numérique dans lequel l'armée de Terre devra s'inscrire et
au cœur duquel l'école des Transmissions aura un rôle à jouer.
Votre avenir devra enfin passer par la prise en compte des enjeux de la cyberdéfense, domaine
particulièrement sensible et crucial pour la sécurité de notre pays, dans lequel l'armée de Terre a choisi
de s'investir pleinement et d'apporter sa pleine contribution en créant en Bretagne un pôle d'expertise
déjà reconnu.
Pour toutes ces raisons, à l'image de votre saint patron, le messager des bonnes nouvelles, toujours
prompt et fidèle à exécuter sa mission, vous ne pouviez trouver meilleur exemple.
À vous tous réunis aujourd'hui autour de vos emblèmes, je tiens donc à réaffirmer ma totale confiance.
Vous pouvez être fiers de votre passé, ici représenté par les drapeaux des régiments de transmissions
dissous comme vous pouvez être fiers de votre action au quotidien. Je tiens d'ailleurs à adresser les
plus vives félicitations à nos camarades qui, en présence de leur chef de corps, de leurs frères d'armes
et de leur famille, ont été décorés il y a quelques instants, pour leur comportement remarquable en
opérations ou leur dévouement sans faille au service de l'armée de Terre.
Je sai, enfin, pouvoir compter sur vous pour relever les défis qui nous attendent et continuer à mettre
toute votre énergie dans l'accomplissement de votre mission au service de la France et de ses armées.
Général d'armée Bertrand RACT-MADOUX
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LE 27ème CONGRÈS DES TRANSMISSIONS À RENNES
Le 27ème congrès des Transmissions s’est tenu dans l’École des Transmissions de
Cesson-Sévigné, près de Rennes. Nous avons été accueillis par le général BOISSAN,
commandant l’École et "Père de l'arme”, le général AUBERT, président de l'Association des
Amis du Musée de tradition de l’Arme des Transmissions et le lieutenant-colonel DEPAUW
qui nous a fait une présentation des diverses formations de l’École.
À ce congrès, alors qu’il était jumelé aux cérémonies de notre saint patron, l’archange
Gabriel, et au 70ème anniversaire de notre Arme, la participation numérique fut inférieure à celle
des congrès précédents. Sans doute, le choix de la date, fin septembre, en concurrence avec des
Saint Gabriel des régions y est pour quelque chose, mais surtout une pénurie de chambres
d’hôtel, en particulier pour la nuit précédant le congrès, ne nous a pas été favorable.
Néanmoins, ce congrès a été une manifestation réussie de rassemblement et de cohésion
entre l’active et la réserve. En effet, non seulement les chefs de corps de tous les régiments de
Transmissions étaient présents mais également les présidents des diverses catégories de
personnel des régiments : officiers, sous-officiers, EVAT, personnels civils. Tous ont participé
au déjeuner du jeudi 27 septembre au cours duquel le général FRECHER, président de
l'UNATRANS, a remis des médailles d'Honneur des Transmissions. À l'issue du déjeuner, une
table ronde était organisée. Elle portait sur le resserrement des liens entre active et réserve En
introduction, le colonel (H) Claude BOUTHILLIER, Président d’Honneur de l’UNATRANS a
fait un exposé sur les réserves en 2012.
La rétrospective de l’Arme des Transmissions, présentée dans la soirée du 27 septembre
et qui avait été préparée par le général LEFEUVRE, prédécesseur du général BOISSAN, et le
lieutenant-colonel JAMBOIS, fut très réussie et particulièrement appréciée. La musique
militaire de la région nord-ouest nous a interprété des compositions datant de chaque
événement présenté à chaque fois sur grand écran (ex : la guerre de 14-18 était accompagnée de
la marche Lorraine, et la naissance de l’ORTF de l’indicatif d’Eurovision, qui reprenait le Te
Deum de Marc-Antoine Charpentier).
Le lendemain, 28 septembre, a eu lieu la traditionnelle prise d'armes. Avant le déjeuner
auquel participaient plus de 700 personnes, le général FRECHER, a remis le prix « Général
Marty » à l’élève le plus méritant de la session 2011-2012.
Bien que relativement court, ce 27ème congrès jumelé aux festivités liées au 70ème
anniversaire de l'arme fut une brillante réussite, et les congressistes remercient l'ensemble des
organisateurs de l'UNATRANS, de l'École des Transmissions, du Musée et des Amis du Musée
de tradition de l’Arme des Transmissions pour ces deux journées inoubliables.

Le LCL THOMAS et le LTN BEGUIN avec le LCL HARTMANN de la Bundeswehr
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ON A PERDU LA 7ème COMPAGNIE
MAIS ON A RETROUVÉ LES BRIGADES ACTUELLES.
BRIGADES MULTI-RÔLES :
●1ère brigade mécanisée (1re BM) à Châlons-en-Champagne, composée de :

• 1er régiment d’infanterie à Sarrebourg
• 1er régiment de tirailleurs à Épinal
• 1er régiment de spahis et 1er EEI à Valence
• 1er régiment d'artillerie de marine à Couvron puis Châlons-en-Champagne (CAESAR et
DRAC)
ème
•3
régiment du génie à Charleville-Mézières
• 1ère compagnie de commandement et de transmissions à Châlons-en-Champagne.

●3ème brigade mécanisée (3e BM) à Clermont-Ferrand à composée de :

• 126ème régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde
• 92ème régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand
• 1er régiment d'infanterie de marine et 3e EEI à Angoulême
• 68ème régiment d'artillerie d'Afrique à La Valbonne (CAESAR et DRAC)
• 31ème régiment du génie à Castelsarrasin
• 3ème compagnie de commandement et de transmissions à Clermont-Ferrand

●6ème brigade légère blindée (6e BLB) Nîmes, composée de :

• 21ème régiment d'infanterie de marine à Fréjus
• 2ème régiment étranger d'infanterie à Nîmes
• 1er régiment étranger de cavalerie à Orange
• 3ème régiment d'artillerie de marine à Canjuers
• 1er régiment étranger de génie à Laudun
• 6ème compagnie de commandement et de transmissions à Nîmes

●9ème brigade légère blindée de marine (9e BLBMa) à Poitiers, composée de :

• Régiment d'infanterie et chars de marine et EEI 9 à Poitiers
• 2ème régiment d'infanterie de marine au Mans
• 3ème régiment d'infanterie de marine à Vannes
• 11ème régiment d'artillerie de marine à Saint Aubin du Cormier
• 6ème régiment du génie à Angers
• 9ème compagnie de commandement et de transmissions de Marine à Poitiers

BRIGADES DE DÉCISION :
●2ème brigade blindée (2e BB) à Illkirch-Graffenstaden, composée de :

• Régiment de marche du Tchad à Meyenheim
• 16ème bataillon de chasseurs à Bitche
• 12ème régiment de cuirassiers et 2e EEI à Olivet
• 501ème régiment de chars de combat à Mourmelon
• 13ème régiment du génie au Valdahon
• 2ème compagnie de commandement et de transmissions à Illkirch-Graffenstaden

●7ème brigade blindée (7e BB) à Besançon, composée de :

• 35ème régiment d'infanterie à Belfort
• 152ème régiment d'infanterie à Colmar
• 1er régiment de chasseurs et EEI 7 à Thierville-sur-Meuse
• 4ème régiment de dragons à Carpiagne
• 19ème régiment du génie à Besançon
• 7ème compagnie de commandement et de transmissions à Besançon
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●Eléments d’appui des 2 brigades de «décision», la 2e BB et la 7e BB, avec :

- 1er régiment d’artillerie à Bourogne
- 40ème régiment d’artillerie à Suippes
- 54ème régiment d’artillerie à Hyères
Chacun de ces trois régiments d'Artillerie sera articulé en deux groupes "découplés" pour
emploi auprès de chacune des brigades de décision.

BRIGADES D’ENGAGEMENT D’URGENCE :
●11ème brigade parachutiste (11ème BP) à Toulouse, composée de :

• 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers
• 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes
• 2ème régiment étranger de parachutistes à Calvi
• 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne
• 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres
• 35ème régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes
• 17ème régiment du génie parachutiste à Montauban
• 1er régiment du train parachutiste à Cugnaux
• 11ème compagnie de commandement et de transmissions parachutiste à Toulouse

●27ème brigade d'infanterie de montagne (27ème BIM) à Varces, composée de :

• 7ème bataillon de chasseurs alpins à Varces
• 13ème bataillon de chasseurs alpins à Chambéry
• 27ème bataillon de chasseurs alpins à Annecy
• 4ème régiment de chasseurs à Gap
• 93ème régiment d'artillerie de montagne à Varces
• 2ème régiment étranger de génie à St Christol
• 27ème compagnie de commandement et de transmissions de Montagne à Varces

BRIGADES SPÉCIALISÉES :
●Brigade des forces spéciales terre (BFST) à Pau-Uzein, composée de :

• 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne
• 13ème régiment de dragons parachutistes à Souge
• 4 ème régiment d'hélicoptères des forces spéciales à Pau-Uzein

●Brigade de renseignement (BR) àHaguenau-Oberhoffen, composée de :

• 44ème régiment de transmissions à Mutzig
• 54ème régiment de transmissions à Haguenau-Oberhoffen
• 2ème régiment de Hussard à Haguenau-Oberhoffen
• 61ème régiment d'artillerie à Chaumont
• 28ème groupe géographique à Haguenau-Oberhoffen
• Groupement aéromobile de renseignement (GAR)

●Brigade de transmissions et d'appui au commandement (BTAC) à Douai, composée de

• 28ème régiment de transmissions à Issoire
• 40ème régiment de transmissions à Thionville
• 41ème régiment de transmissions à Douai
• 48ème régiment de transmissions à Agen
• 53ème régiment de transmissions à Lunéville
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●Brigade logistique (BL) à Montlhéry, composée de :

• 121ème régiment du train à Montlhéry
• 503ème régiment du train à Nîmes
• 511ème régiment du train à Auxonne
• 515ème régiment du train à La Braconne
• 516ème régiment du train à Toul
• 1er régiment médical à La Valbonne
• Régiment de soutien du combattant à Toulouse

●Subordonnés au Service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer) à Satory

• 1er régiment du matériel à Metz-Woippy
• 2ème régiment du matériel à Bruz
• 3ème régiment du matériel à Toulouse
• 4ème régiment du matériel à Nîmes
• 7ème régiment du matériel à Lyon
• 8ème régiment du matériel à Mourmelon
• 9ème bataillon de soutien aéromobile à Montauban
• 12ème base de soutien du matériel à Neuvy-Pailloux
• 13ème base de soutien du matériel à Clermont-Ferrand
• 15ème base de soutien du matériel à Phalsbourg
• 5ème bataillon du matériel à Draguignan

●Brigade franco-allemande (BFA) composée de :

• 3ème régiment de hussards à Metz
• 110ème régiment d’infanterie à Donaueschingen
• Bataillon de commandement et de soutien à Müllheim

●Eléments organiques des Forces Terrestres (EOFT) rattachés au CFT Lille.

• 1er régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg
• 3ème régiment d'hélicoptères de combat à Étain
• 5ème régiment d'hélicoptères de combat à Uzein
• 2ème régiment de dragons nucléaire, radiologique, biologique et chimique à Fontevraud
• 132ème bataillon cynophile de l’armée de terre à Suippes
• 785ème CGE à Orléans
• G-OMI/GIACM
• PC de mise en œuvre ALAT
• Centre de mise en œuvre Artillerie
• Centre de mise en œuvre Génie
• Centre de mise en œuvre Logistique
À cette architecture, viennent s’ajouter les entités chargées de l'entraînement, regroupées au sein

●du Centre de préparation des forces (CPF) à Mailly, constitué de :

• 1- le centre d'entraînement des postes de commandement (CEPC) à Mailly, avec les traditions
du 3ème régiment d'artillerie.
• 2- le centre d'entraînement au combat (CENTAC) à Mailly avec les traditions du 5ème régiment
de dragons.
• 3- le centre d'entraînement en zone urbaine (CENZUB) à Sissonne avec les traditions du 94ème
régiment d'infanterie.
• 4- le centre d'entraînement des brigades (CEB) à Mourmelon-Suippes avec les traditions du
51ème régiment d'infanterie.
• 5- le centre d'entraînement et d'instruction au tir opérationnel (CEITO) au Larzac avec les
traditions du 122ème régiment d'infanterie.
• 6- le centre national d'évaluation et de formation à la lutte antiaérienne (CNEF LATTA) à
Biscarosse avec les traditions du 17ème groupe d'artillerie.
• 7- le 1er régiment de chasseurs d'Afrique à Canjuers. BTX
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LES RÉSERVES 2012
Au moment où j’écris ces quelques lignes, le Livre Blanc sur la Défense n’est pas
encore sorti mais il est à penser que la Réserve Opérationnelle fera l’objet de
nombreuses réflexions quant aux :
.
Lien Armée / Nation
.
Professionnalisation et mobilisation de la Réserve Opérationnelle
.
Formation de la Réserve Opérationnelle
.
Emploi de la Réserve Opérationnelle
.
Carrières des Réservistes
.
Notoriété de la Réserve militaire
.
Fidélisation des Réservistes
.
Réservistes et leurs employeurs, etc…
Il semble apparaître une volonté gouvernementale forte de valoriser les Réserves en leur
confiant de vraies missions militaires.
Vous trouverez ci-dessous quelques définitions concernant la Réserve et les Réservistes,
extraites de documents officiels.
.
.
.
.
.
.

Reconnaissance du droit à être Réserviste
Les Réservistes sont des militaires professionnels à temps partiel
Transmettre l’idée que la Réserve militaire c’est avant tout des militaires qui ont
vocation à remplir des missions
Amiral Guillaud, Chef d’État-major des Armées : la Réserve militaire est partie
intégrante des Armées
Missions principalement axées sur le territoire national : Vigipirate, et autres …
Missions en OPEX : les missions seront des missions de surveillance
permanente, aérienne ou maritime

En conclusion, la Réserve n’est pas utile, elle est indispensable mais, selon le G.C.A.
MARTEL :
« Les armées doivent acquérir le réflexe de faire appel aux réservistes plus
systématiquement. Alors, la réserve prendra pleinement sa place au sein des Forces
Armées et trouvera une légitimité dans la société civile. »
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8

Un peu d’histoire
Chiffres clés
Evolution des effectifs
Réservistes sous ESR
Activités des Volontaires
Origine des Volontaires
Nombre moyen de jours
Tableau comparatif
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ANNEXE 1

UN PEU D’HISTOIRE

Ancien Régime : armée professionnelle mais Louis XIV crée les 1ères milices
provinciales
LAFAYETTE crée en 1790 la Garde Nationale
VALMY : loi Jourdan 1798, service obligatoire
1872 : service 5 ans, réserve active 4 ans mais tirage au sort, réserve territoriale 6
ans = 15ans
1905 : service 2 ans, réserve 25 ans
1913 : service 3 ans, réserve 28 ans
1936 : service 2 ans
1997 : suspension du service militaire

ANNEXE 2
-

CHIFFRES CLÉS au 31 / 12 / 2011

57187 volontaires ayant souscrit un ESR
22,9 jours d’activité en moyenne pour les réservistes sous ESR
2,4 % taux d’activité des réservistes en OPEX
2660 réservistes citoyens
Objectif 2011 : 64360 hommes - soit 88,9 %

ANNEXE 3

ÉVOLUTION EFFECTIFS RÉSERVISTES sous
ESR entre 2004 et 2011
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ANNEXE 4

RÉSERVISTES SOUS ESR

ANNEXE 5 - ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES sous ESR en 2011
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ANNEXE 6 - ORIGINE DES VOLONTAIRES SOUS ESR EN 2011

ANNEXE 7

NOMBRE MOYENS DE JOURS ESR
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ANNEXE 8

TABLEAU COMPARATIF

NOTA : USA 1 WE/mois + 2 semaines en été, recrutement sans problème
Réservistes en Irak et Afghanistan : 10 à 15 % des forces engagées – idem GB

Allemagne
Off
Effectifs

Effectifs

Affectés

Total Général

Terre

Air

Etats-Unis

Sous-Off

17 000

2 000

247 000

57 000

Off

Royaume-Uni
Sous-Off

Off

ARNG

41 834

328 142

USAR

46 244

179 967

USNR

20 580

77 376

USMRC

4 821

37 256

29 384

154 768

RAUXAF

142 863

777 509

Total

920 372

Total Général

Mer

1 000

7 500

Total

20 000

311 500

Total

331 500

Total Général

ANG/USAFR

Sous-Off

6 236

49 338

RNR

885

1 874

RMR

78

805

367

1 381

7 566

53 398

TA

60 964

Colonel (H) Cl. BOUTHILLIER
Président d’Honneur de l’UNATRANS

*******
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DE L’UNION
NATIONALE
DES
TRANSMISSIONS
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LA CÉRÉMONIE DE VINCENNES
(15 septembre 2012)
Comme tous les ans, à la mi-septembre, les Associations de Cadre de Réserve de la
Région Parisienne, de l’Union Nationale des Officiers de Réserve, des Organisations de
Réservistes (UNOR) et de l’UNATRANS se retrouvent au Fort Neuf de Vincennes pour se
recueillir devant les deux plaques commémoratives des Centres de Préparation Militaire Terre,
qui étaient implantées dans les locaux du Fort Neuf.
Cette cérémonie s’est déroulée à l’initiative du Conseil Régional d’Île de France de
l’UNOR. Elle a précédé les festivités de la Saint-Maurice, patron des Fantassins, et de la
commémoration des combats de Sidi Brahim, ainsi que la cérémonie de transmission du
Drapeau des Chasseurs, haute en couleur qui a eu lieu dans la cour d’honneur du Château de
Vincennes.
Cette année encore, nous avions la joie d’avoir dans la délégation de l’UNATRANS, le
Chef de Bataillon (H) Emile HUBY, 97 ans et demi, ancien directeur du Centre Ferrié de
préparation militaire des Transmissions, que beaucoup d’entre nous, réservistes officiers et
sous-officiers, ont connu et que nous côtoyons toujours lors des réunions du Bureau de
l’UNATRANS au fort de Bicêtre.
Le Colonel (H) Philippe BIBAL, président de l’Association des Officiers de Réserve
des Transmissions de la Région Parisienne (AORT/RP) et lui-même ancien élève du Centre
Ferrié en 1956 et 1957, puis moniteur et instructeur jusqu’en 1968, année de cessation
d’activité du Centre, accompagnait le chef de Bataillon Emile HUBY pour le dépôt de gerbe
aux couleurs bleu transmission.
Sur les rangs, on reconnaissait les porte-drapeaux : Lieutenant (H) Francis BEGUIN
pour l’UNATRANS et le Lieutenant-colonel (H) Michel THOMAS pour l’AORT/RP. Dans
l’assistance, on remarquait quelques transmetteurs, dont Madame Jeannine ROLLIN, secrétaire
adjointe de l’UNATRANS, ainsi que des réservistes de l’Infanterie, des représentants de la
Marine du fort de Vincennes, le DMD du département du Val de Marne, le président de
l’UNOR, le Lieutenant-colonel (H) Patrice FICHET, président de l’Association Nationale des
Réservistes de l’Infanterie, ainsi que le Colonel (H) Philippe MARTIN, président du Conseil
Régional d’Île de France de l’UNOR.
LCL (H) Michel THOMAS.
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Ordre du jour du 15 septembre 2012
Par le colonel (H) Philippe MARTIN
(Président du Conseil Régional d’Île de France de l’UNOR)
La cérémonie de ce 15 septembre 2012 nous rassemble en Frères d’Armes, depuis
maintenant près de 10 ans, pour nous recueillir et honorer le souvenir de nos Anciens, morts
pour la France, mais aussi pour commémorer l’histoire des préparations militaires du Fort Neuf
de Vincennes.
Vous n’êtes pas sans savoir que ces deux plaques : de l’UNOR-IDF et de
l’UNATRANS, sont posées sur ce bâtiment principalement dédié dans le passé à toutes les
préparations militaires, qu’elles soient élémentaires, supérieures, parachutistes, de spécialités,
sans oublier les sociétés de Cadets.
Si cette cérémonie doit être un moment de recueillement et de pensées, elle doit être
aussi et surtout un acte fort et symbolique de transmission de nos idéaux et de nos valeurs aux
jeunes générations, un passage de flambeau pour l’avenir qui passe nécessairement par une
phase de sensibilisation et de motivation, à suivre notre exemple et celui de nos Anciens.
Les préparations militaires sont une occasion unique de découvrir la vie militaire dans
sa diversité et ses multiples activités, hier comme aujourd’hui le sens et les objectifs sont
identiques. C’est également la même finalité : permettre à tous les jeunes qui ont le goût de
l’effort, d’avoir une première expérience militaire instructive et enrichissante sur le plan
humain, d’autant plus que tous ces jeunes n’ont pas la chance que nous avons eue, de l’acquérir
durant le service militaire.
Tous ces nouveaux stages restructurés et adaptés au concept de notre armée
professionnalisée, prolongement logique et naturel des Journées Défense et Citoyenneté et,
outre le fait de leur rôle prépondérant pour le lien Armée-Nation, sont aussi un remarquable
outil de communication pour la Défense et de recrutement pour nos formations militaires en
captant l'attention de tous ceux attirés par un engagement dans l’active ou la réserve.
C’est la raison pour laquelle toutes les armées, les services communs, la gendarmerie,
soutenus dans bien des cas par les associations d’officiers et de sous-officiers de réserve, font
un effort d’investissement pour proposer de nombreux stages à caractère sportif ou de
spécialités techniques.
Notre mission de réservistes opérationnels est, entre autre, de participer à
l’encadrement de ces stages, et celle des réservistes citoyens et des associations de promouvoir
ce concept en diffusant l’information, en particulier dans les écoles et les lycées, apportant ainsi
une aide concrète à l’Institution.
C’est le défi que nous devons relever en permanence pour qu’aujourd’hui comme hier,
l’esprit des préparations militaires demeure intact et se perpétue.
Cette flamme qui n’a jamais cessé de briller en nous, nous impose de devoir la
transmettre aux jeunes générations pour que soit relayé cet indispensable esprit de servir qui
nous a toujours animés au plus profond de nous-mêmes, pour la grandeur et le prestige de nos
armées, ceux de la Patrie et de la France.

*******
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Le Général FERRIÉ à l’assaut de la Mairie du 7ème
Dans le cadre des festivités liées aux cérémonies du 70ème anniversaire de
création de l’Arme des Transmissions, le 1er juin 1942, une exposition a été présentée
dans les salons de la Mairie du 7ème arrondissement, rue de Grenelle à Paris.
C’est dans le 7ème arrondissement que le Général FERRIÉ a vécu (une plaque est
apposée sur le mur de l’immeuble où il a habité, rue de Babylone) et surtout qu’il a
développé ses activités de transmissions à partir de la tour Eiffel, principal monument de
cet arrondissement (avec l'École Militaire et les Invalides). La station d’émission
souterraine, qu’il a installée au pied de la tour, avec le 8ème régiment du Génie dès
avant la 1ère guerre mondiale, si elle n’est plus exploitée, sert encore de bureaux pour le
service des parcs et jardins de la Ville de Paris, les entreprises qui entretiennent la tour
et d’entrepôt pour les deux restaurants du 1er et du 2ème étage. La stèle du Général
FERRIÉ a été érigée à cet endroit. Il est regrettable qu'aucun panonceau n'indique le
passé prestigieux de l'endroit.
Une dizaine de panneaux retracent l’évolution des moyens de communication
utilisés depuis 2 000 ans, car les hommes ont toujours cherché à communiquer par
différents types de signaux, et ce dans tous les pays du globe terrestre.
C’est sous le patronage de Madame Rachida DATI, ancienne Garde des Sceaux,
députée européenne et maire du 7ème arrondissement de Paris, que s’est déroulé
l’inauguration de l’exposition et en présence du général LEFEUVRE, ancien directeur
de l’École des Transmissions de Rennes. Le lieutenant-colonel Régis JAMBOIS,
officier communication de l’ETRS en charge des cérémonies du 70ème anniversaire de la
création de l’Arme, a présenté les thèmes de l’exposition devant des descendants de la
famille du Général Gustave FERRIÉ, des personnalités scientifiques et techniques, des
militaires de la DIRISI et les membres du bureau de l’UNATRANS.
Malgré la grève des personnels de la SNCF ce jour-là (une de plus), le public
était nombreux pour suivre les explications données par le Lieutenant-colonel
JAMBOIS devant les différents panneaux.
Ce fut une brillante soirée qui permit à chacun de suivre l’évolution des
techniques de communication, depuis les signaux de fumée, le télégraphe CHAPPE
jusqu’à nos jours où l’informatique et les moyens liés à l’Internet ont envahi notre vie
quotidienne.
Lieutenant-colonel (H) Michel THOMAS
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SOUVENONS-NOUS
Dans 18 mois, la France et l’Allemagne vont se souvenir, ensemble, de cette 1ère guerre
mondiale, appelée aussi « la grande guerre » pour honorer la mémoire de ces millions de
soldats qui sont morts sur les champs de bataille dans la Marne, au Chemin des Dames,
à Verdun, aux forts de Douaumont et de Vaux et en bien d’autres lieux.
La France était alors unie derrière ses soldats.
Nous sommes en paix maintenant et officiellement, aucun de nos soldats ne combat
actuellement sur des terres étrangères.
Cependant, nous pouvons nous poser des questions sur la volonté de la France de garder
sa place de grande nation dans le monde.
Nous pouvons en douter tant le singularisme, l’égoïsme, l’appétit de pouvoir et d’argent
s’étalent partout. De plus, en ce qui concerne notre Armée, une nouvelle réduction des
crédits militaires est prévue en 2013, cette réduction budgétaire continue dans le budget
des armées peut engendrer une diminution drastique de notre aptitude à faire face aux
menaces de toutes sortes et également obérer la cohérence de notre outil de défense.
Cependant, restons optimistes et gardons en tête l’année exceptionnelle 2012 où l’Arme
des Transmissions a fêté son 70ème anniversaire à l’École de Cesson-Sévigné.
Cette grande fête fut couronnée par un spectacle magnifique et magistral qui nous fit
chaud au cœur.
Bonne Année à tous et souhaitons à notre pays de demeurer un grand pays.

Colonel (H) Cl. BOUTHILLIER
Président d’Honneur de l’UNATRANS
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Discours du général de division Jean-Paul VARENNE-PAQUET
Ancien chef de corps du 8e Régiment de Transmissions (1996-1998)
Ancien commandant de la Brigade de transmissions et d'appui au commandement
(Lors de la cérémonie du souvenir du 30 juin 2012 à la ferme de la Rapine)
M. le sous-préfet de Thiers, Mme la première adjointe représentant le maire de St-Jean d'Heurs,
M. le général, président de l'union nationale des Transmissions MM. les officiers généraux,
Mme la Directrice de l'école primaire de St-Jean d'Heurs
Je vous remercie chaleureusement pour votre présence à cette cérémonie, qui cette
année a un double but :
- d'une part commémorer les événements qui se sont déroulés ici, à La Rapine, pendant la
Seconde Guerre mondiale,
- et d'autre part célébrer le 70ème anniversaire de la création de l'Arme des Transmissions.
Après l'Armistice de juin 1940, le gouvernement du Maréchal Pétain s'installe à Vichy
avec l'état-major de l'armée.
Cette situation nouvelle nécessite de réorganiser le système de liaisons radioélectriques,
pour permettre à l'état-major de l'armée de communiquer avec les divisions militaires en zone
non occupée et avec les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux divisions militaires de
communiquer avec les garnisons.
La ferme de La Rapine, devant laquelle nous nous trouvons, est choisie pour accueillir
les services spécialisés. Elle correspond parfaitement au besoin. Elle est à la fois discrète et
proche de Vichy. Ses bâtiments, construits en 1925 pour abriter une ferme semi-industrielle,
mais en perte de vitesse depuis quelques années, offrent des capacités idéales, aussi bien pour
l'installation des antennes sur la tour du château d'eau, que pour l'exploitation des matériels, les
ateliers, les bureaux, les magasins et même des logements.
La mission est confiée au commandant Marien LESCHI, qui installe, à partir du 10
juillet 1940, les services radioélectriques de sécurité du territoire, principalement avec le
personnel replié de la station radiotélégraphique du Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel à
Paris.
Grâce â l'énergie et à la compétence d'une cinquantaine de spécialistes, les activités du
centre fonctionnent remarquablement pour assurer globalement quatre fonctions :
- en premier lieu, les télécommunications, avec une centaine de stations radio,
- en second lieu, les écoutes, qui sont la seule source de renseignement du
Gouvernement de Vichy, sur ce qui se passe en zone occupée,
- en troisième lieu, le soutien technique des matériels en service, ainsi que la mise au
point et l'acquisition de composants et d'équipements nouveaux,
- enfin, la formation des opérateurs.
Cette configuration constitue une excellente couverture pour les activités clandestines.
En effet, les services radioélectriques de sécurité du territoire prennent une apparence
civile en étant rattachés au ministère des Postes. Marien LESCHI, qui en est le directeur, prend
le titre d'ingénieur en chef et les appellations militaires ne sont plus utilisées. La cohabitation
avec la population locale est excellente. L'exploitant de la ferme, Léon DUPONT, est un
résistant très actif. Il deviendra plus tard le responsable des parachutages pour le Puy-de-Dôme.
En ce qui concerne les matériels, une quantité très supérieure au besoin et au volume
autorisé, a été récupérée au moment du repli et dissimulée dans de multiples caches. Cette
ressource est utilisée au profit de la Résistance, alors que les matériels fixes abandonnés en
zone occupée ont été détruits.
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Les activités officielles du centre au profit des autorités de Vichy et de l'Armée de
l'armistice masquent en réalité des activités importantes de même nature, menées parallèlement
au profit de la Résistance :
- exploitation de réseaux clandestins et de lignes clandestines,
- recueil et diffusion de renseignements,
- acquisition de composants et production des ateliers pour constituer une ressource
secrète en postes mobiles,
- formation d'opérateurs radio, en effectif très supérieur au besoin. Les services rendus
à la Résistance sont considérables.
Malheureusement, la situation se complique à partir du 11 novembre 1942, avec
l'invasion de la zone non occupée. L'Armée de l'armistice, qui était la principale justification du
centre, est dissoute. Pour Marien LESCHI, il s'agit de faire durer le plus longtemps possible
l'existence légale de son service, dont il propose le transfert à la Gendarmerie. Par mesure de
précaution, il dissimule une grande partie du matériel et disperse le personnel, dans les services
locaux des Postes. Ainsi, 350 agents disposent d'une attestation qui les protégera du STO.
Mais, dans le même temps, la vulnérabilité des opérateurs clandestins s'accroît et ceux
qui ont été formés à La Rapine lui font courir un grand risque en cas d'arrestation.
C'est précisément ce qui se produit le 3 juillet 1943 à Marseille. Le 8 juillet, la Gestapo
investit La Rapine et arrête le commandant LESCHI, ainsi que la plupart de ses cadres. Ils sont
internés à Clermont-Ferrand, interrogés, puis déportés à Buchenwald et à Dora, l'usine
souterraine qui fabrique les fusées V2.
Les matériels saisis à La Rapine sont mis sous scellés, mais ils seront récupérés plus
tard, en grande partie, par une action de commando menée par des Résistants.
Le commandant Marien LESCHI reviendra de déportation, avec seulement quelques
uns de ses compagnons. Il poursuivra une brillante carrière militaire, quittera l'armée avec le
grade de général de division et deviendra ensuite directeur général technique de RTF
(Radiodiffusion Télévision Française).
Les événements qui se sont déroulés ici, à La Rapine, sont une des pages de gloire des
sapeurs télégraphistes, qui deviennent des transmetteurs le 1er juin 1942, avec la création de
l'Arme des Transmissions, distincte de l'Arme du Génie.
Hommage soit rendu ici à ceux qui ont saisi toutes les opportunités pour aider la
Résistance à combattre l'ennemi, à ceux qui ont connu la déportation, en particulier à ceux qui
n'en sont pas revenus, à ceux qui ont été torturés ou fusillés et aux disparus, dont les noms
figurent sur cette stèle.
Nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la création de l'Arme des
Transmissions.
Les activités de télécommunications militaires sont apparues à la fin du 19ème siècle.
C'est tout naturellement qu'elles ont été confiées à l'Arme du Génie, déjà responsable des
questions d'énergie électrique.
L'unité la plus ancienne de la télégraphie militaire est créée au Mont Valérien, le 24
juillet 1900, sous l'appellation de 24ème Bataillon du Génie et prend l'appellation de 8ème
Régiment du Génie le 1er janvier 1913. Son drapeau reçoit l'inscription « Maroc 1907-1913».
Pendant la Première Guerre mondiale, les sapeurs télégraphistes de ce jeune régiment
se distinguent par leur héroïsme et ajoutent à son drapeau les inscriptions de «Flandres 1915»,
«Verdun 1916», «La Somme 1916» et «La Malmaison 1917».
Au début de la Seconde Guerre mondiale, le régiment est transformé en dépôt de
guerre. Il se replie devant l'avance allemande et son dernier détachement est dissous le 7 août
1940. Ses personnels entrent alors en grand nombre dans la Résistance.
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Le régiment est recréé le 1er avril 1947 sous l'appellation de 8ème Régiment de
Transmissions. En raison des services rendus dans la clandestinité, son drapeau ajoute alors
l'inscription «Résistance 1940-1944», qu'il est le seul à porter de tous les emblèmes français. Il
reçoit également la Croix de Guerre 1939-1945 et une citation à l'ordre du Corps d'Armée.
L'inscription «Résistance 1940-1944», la Croix de Guerre et la citation du 8ème
Régiment de Transmissions, illustrent magnifiquement, entre autres, l'héroïsme du détachement
de la Tour Eiffel replié à La Rapine en juillet 1940 et qui, avant la guerre, appartenait à la 14èm
compagnie de ce régiment.
Les Transmissions sont une arme jeune, mais elle conserve avec fidélité le riche
héritage que lui a laissé le Génie.
Notre association porte l'appellation d'Amicale d'Auvergne du Génie et des
Transmissions. Elle illustre ainsi la parfaite continuité historique, le lien entre les deux armes,
ainsi que la fraternité des sapeurs et des transmetteurs.
C'est grâce à notre association que la mémoire de La Rapine est assurée sans
discontinuer. C'est également grâce à notre association, que cette stèle a été érigée les 17 et 18
juin 1960.
Cette date est en elle-même un symbole, qui lui donne une dimension nationale et un
lien avec le Mont Valérien, berceau des télécommunications militaires et haut lieu de la
mémoire.
En effet, cette nuit là, au Mont Valérien, les cercueils des seize inhumés choisis par le
Général DE GAULLE pour représenter tous les combattants, sans distinction de statut, de
grade, de race, d'opinion ou de religion, et qui reposaient dans une crypte provisoire à l'intérieur
de la Forteresse confiée au 8ème Régiment de transmissions, étaient transportés solennellement
dans la crypte du Mémorial de la France combattante, inauguré par le chef de la France Libre, à
l'occasion du vingtième anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940.
Après avoir rendu hommage aux héros de la Rapine, j'adresse toute ma reconnaissance
aux fondateurs de notre association et à tous ceux qui en ont assuré la pérennité jusqu'à
aujourd'hui, avec une mention particulière pour ses présidents successifs, le regretté capitaine
Auguste ALIZON, le colonel Jacques NICOLAS, président d'honneur et notre président actuel
le lieutenant-colonel Daniel DARBELET.
Je me réjouis de la présence, à Issoire, du 28ème Régiment de Transmissions, qui veille
sur La Rapine, honore la mémoire de ses frères d'arme et assure de manière remarquable le
rayonnement de l'arme des Transmissions. Je remercie le régiment et son chef de corps, le
colonel RIVET.
Je remercie également les enfants de St-Jean d'Heurs, qui assurent la relève des
générations pour le devoir de mémoire.
Vive la France.
Vive les Transmissions
*******
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REMISE DU GRAND PRIX DE L’ÉLECTRONIQUE
« GÉNÉRAL FERRIÉ »
Comme tous les ans la SEE procède à la remise Prix et Titres récompensant des travaux liés au
développement de nos connaissances en physique et plus précisément en électricité et en
électronique – savoirs théoriques et appliqués. Cette cérémonie est l’occasion de réunir les
chercheurs récompensés et cette année dans les locaux de la rue Hamelin à Paris.
Le général FRECHER a donc remis Lundi 3 décembre 2012 le Grand Prix de l’Électronique
Général FERRIẺ pour un dossier collectif intitulé
« Fully Depleted Silicon-On-Insulator - (FDSOI) »
Une rupture technologique majeure pour la poursuite de la miniaturisation des circuits électroniques

.
Le jury réuni le vendredi 19 octobre à Paris sous la présidence du Colonel (H)
Jean-Paul WATTEAU, ancien recteur à Grenoble, avait à choisir entre douze dossiers tous
d’excellente qualité et l’a attribué à l’unanimité.
Les lauréats sont quatre chercheurs grenoblois de ST MICRO ELECTRONICS et du
CEA-LETI :
• Mme Claire FENOUILLET-BERANGER du CEA-LETI, docteur en microélectronique, née
en 1974 à Saint Martin d’Hères.
• M. Frédéric BŒUF, de ST MICRO ELECTRONICS, né à PARIS en 1972
• M. Olivier FAYNOT, du CEA LETI, docteur en microélectronique né en 1969
• M. Stéphane MONFRAY, de ST MICRO ELCTRONICS né à Lyon en 1975.
Ils ont présenté leur travail de groupe chacun évoquant à tour de rôle les différents aspects de
cette recherche collective – en fait il s’agit de réduire l’encombrement, le dégagement
calorique, la consommation électrique du transistor et donc d’améliorer sa capacité de
traitement – ce faisant ils ont vérifié la Loi de Gordon MOORE –
Cette loi empirique énoncée il y a trente ans stipulait que la densité de composants des circuits
intégrés doublerait tous les 18 mois. On parvenait aux limites physiques de densité réalisable
mais cette loi pourrait, grâce à cette innovation, gagner un sursis de quelques années.
En l’espèce les travaux présentés permettront de réduire la dimension de 28 nm à 24 nm.
[1 nm (nanomètre) = 0,000 000 001 m ou 10–9 m].
En d’autres termes les brevets de ST Microelectronic sont sur le domaine d’INTEL ou d’AMD
aux États-Unis.
La cérémonie était précédée par un point de situation de la SEE par son président actuel Paul
FRIEDEL, il a ensuite cédé la parole à Eric SPITZ membre de l’Académie des Sciences et de
l’Académie de Technologie.
Ce dernier en présentant les lauréats de tous les prix a insisté :
- sur la qualité de tous les travaux,
- sur le développement des liens de la recherche académique et industrielle,
- en observant le maintien de la pluridisciplinarité.
Le bureau était représenté par le Général D. FRECHER¸ le colonel J-P WATTEAU, les
colonels J. HUG et Ph. BIBAL, les lieutenants-colonels R. LAFONTA, et L.TESSEREAU, le
lieutenant J. LE NORCY et le maréchal des logis Ch. BOUTRY.
La cérémonie s’est terminée par un cocktail dans les locaux de la SEE.
LTN (H) Jean Le Norcy
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Rappel des lauréats précédents du Grand Prix de l’électronique général FERRIẺ
Année
1991

Organisme
CCETT
PHILIPS EGP
THOMSON- CSF
CNRS
LCTAR
CEA

1995

Lauréat
Philippe BERNARD
Olivier CHANTELOU
Jean CHATEL
Jean-Michel LOURTIOZ
Jean-Luc ZOLESIO
Jean-Luc LERAY
Olivier MUSSEAU
Denis JOUVET

1996

Paul FRIEDEL

PHILIPS EGP

1997
1998

Gilbert MULTEDO
Emmanuel DESURVIRE

1999

Jean-Philippe PARMANTIER

THOMSON-CSF
ALCATELMARCOUSSIS
ONERA

2000

Charles FORT
Didier LATTARD
Jean-René LEQUEPEYS
Bernard PIAGET

CEA

2001
2002

Olivier ACHER

CEA

2003

Sébastien BIGO

ALCATEL CIT

2004

Franck MURRAY

PHILIPS

2005

Hervé CHABANNE

2006

Annick DẺGARDIN

2007

Thierry DEBUISSCHERT

2008

Martine LIẺNARD

2009

John Michael DUDLEY

SAGEM /
SAFRAN
Université Pierre
et MarieCurie PARIS VI
THALES
Research and
Technology
Université des
Sciences et
Technologies
de Lille
Université de
Franche Comté

2010

Frédéric WROBEL

2011

Michel PELISSIER

1992
1993
1994

CENT

Université de
Montpellier II
CEA-LETI
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Thème
Télévision à haute définition

Laser et Semi-conducteur
Traitement du signal radar
Durcissement des
composants électroniques
Reconnaissance
de la parole
Physique du solide et télévision
numérique
Radiocommunications
Communications
Optiques transocéaniques
Topologie
Compatibilité électromagnétique
Radiocommunications
Mobiles

Matériaux composites
Pour hyperfréquences
Numériques
Transmissions optiques
multi-térabit longue
distance
Intégration de composants
passifs sur silicium
Protection de composants de
cryptographie
Matériaux innovants
pour composants électroniques
et optroniques
Information et cryptographie
quantiques
Télécommunications dans les
systèmes de transport en milieux
confinés
Photonique ultrarapide
et ses applications aux
télécommunications à
haut débit
Etat des radiations sur
les composants et systèmes
Mariage entre Ultra Large
Bande et Radio
Identification pour la
relocalisation de l’Information

De gauche à droite : le colonel (H) WATTEAU, président du jury du Prix Ferrié,
les 4 lauréats du Prix 2012 et le général (2S) FRECHER, Président de l'UNATRANS
lors de la cérémonie de remise du Prix, le 3 décembre 2012.
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L'EUROPE DE LA DÉFENSE EN QUELQUES MOTS
par le Général (2S) Jean-Marc RENUCCI
Cet article est initialement paru dans le Bulletin de Liaison de l'Amicale des Anciens du 53ème R.T. n°37 (juin – août 2012)

Après la seconde guerre mondiale et durant les deux premières décennies, la
construction européenne est un échec quant à l'instauration d'une politique étrangère et d'une
politique de défense commune en vue de l'institution d'une véritable Défense européenne.
Face à la menace que représentent les forces blindées et nucléaires soviétiques ainsi que
celles de leurs alliés du Pacte de Varsovie à quelques kilomètres des capitales de l'Europe de
l'Ouest (UEO), les Européens privilégient le «parapluie OTAN». L'ambition du général de
Gaulle de créer une Europe stratégique ne reçoit l'aval ni de l'Allemagne, malgré le traité
«d'Amitié franco-allemande» signé à l'Élysée avec le Chancelier Konrad Adenauer, ni celui de
la Grande Bretagne qui n'envisage aucunement cette dernière.
C'est vraiment à partir de 1984 que réapparait la nécessité d'une Défense européenne,
notamment suite à l'Initiative de Défense Stratégique (LDS) américaine annoncée par le
Président Ronald Reagan, mais plus encore après la chute du "Mur" de Berlin qui a entraîné
une révolution majeure du contexte stratégique européen.
Lors du sommet de l'OTAN à Rome en 1991, les Américains adoptent une nouvelle
attitude vis à vis de l'UEO, reconnaissant la nécessité de lui confier des responsabilités accrues
notamment dans la prévention et la gestion des crises pouvant porter atteinte à la sécurité
européenne. L'Europe, qui n'est que communautaire, est alors contrainte de réajuster ses
objectifs, ce qui se traduit par le traité de Maastricht (1991) l'acte de naissance de l'Union
Européenne (UE) regroupant les membres de l'UEO et progressivement des pays de l'Est, exsatellites de la Russie ; il s'agit de donner à l'UE une Identité sur la scène internationale et par là
même une Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC). Ce traité sera prolongé par le
traité de La Rochelle et la réunion de Petersberg, puis celui d'Amsterdam et enfin celui de Nice.
Ce traité de Maastricht, traité de l'Union Européenne (UE), donne à la défense
européenne un premier fondement juridique.
A Petersberg sera bien réaffirmée «la vigueur du lien transatlantique» qui se
concrétisera par un nouveau partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Europe : les
Européens pourront alors utiliser les moyens de l'OTAN quand ils mèneront des opérations de
gestion de crise pouvant porter atteinte à la sécurité européenne (le «Berlin+).
Ce partenariat permet aux forces européennes d'accéder à des moyens et des capacités
de l'OTAN afin de faire face aux «Missions de Petersberg» qui peuvent lui être confiées par
l'ONU, l'OSCE, l'UA ou l'Alliance, à savoir :
-les opérations de maintien de la paix
-les missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants
-la gestion des crises y compris le rétablissement de la paix.
Néanmoins, à partir de 1991, et pendant encore une décennie, l'ensemble des
interventions militaires des Européens se feront à titre national et jamais au titre d'une politique
commune de l'Europe (guerre du Golfe, Somalie, Rwanda, Bosnie).
A cette PESC, il manquait une Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD)
ce qui sera fait lors du Traité d'Amsterdam en 1997 avec l'apparition d'un Haut représentant de
la politique étrangère et de sécurité, M. Solana (M. "PESC"), qui donne «un véritable visage» à
la PESC et permet ainsi de définir des stratégies communes susceptibles d'être mises en œuvre
par le Conseil Européen à la majorité qualifiée.
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Puis à partir de 1998, vient le sommet de Saint-Malo, au cours duquel M. Chirac et M.
Blair affirment la nécessité de développer une Politique Européenne de Sécurité et de Défense
(PESD), qui se concrétisera après cinq sommets importants du Conseil européen, à Cologne, en
juin 1999.
Les 15 chefs d'état et de gouvernement donneront alors à l'UE, en moins de 10 ans, des
outils constitutionnels et militaires lui attribuant les moyens d'immerger au plan stratégique et
de mener une véritable PESD. Notamment les «15» entérineront la création des structures
permanentes politiques et militaires afin d'être à même de participer à la gestion des crises :
-le comité politique et de sécurité (CPS)
-le comité militaire de l'UE (CMUE)
-un état-major de l'UE
-et un comité civil de l'UE (CIVCOM).
Ils adopteront un catalogue des «capacités militaires» permettant à chaque membre de
contribuer à la création d'une Force d'Action rapide de 60 000 hommes, qu'il est possible de
déployer en 60 jours sur une durée égale à un an, hors du territoire de l'UE.
Laquelle s'ajoute à l'Eurocorps, dont le PC est à Strasbourg, auquel est rattaché la
brigade franco-allemande, les forces terrestres (Eurofor) et maritimes (Euromarfor) créées par 4
Nations européennes (Italie, Portugal, Espagne, France), puis enfin le Groupe Aérien francobritannique auxquels se sont joints l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne.
Ils décideront également de disposer d'une «capacité d'action civile», une force de 5 000
policiers dont 1 000 sont disponibles en moins de 30 jours.
Le Conseil européen de Nice a bien mis sur les rails la PESD permettant à l'UE de
disposer des moyens, des structures politiques, militaires et civiles appropriés à la gestion des
crises internationales, lui permettant une action autonome avec ou sans recours aux moyens de
l'Alliance.
C'est dans ce cadre qu'elle a pu remplir ses premières missions en Macédoine puis en
Bosnie et en République Démocratique du Congo (OPEX Arthémis).
Fort de cette PESD, les «15» souhaitent alors acquérir une véritable personnalité
politique dans le contexte international à savoir une «constitution européenne». La déclaration
du Conseil de Laeken prévoit la convocation d'une commission pour examiner son adoption et
c'est également au cours de ce dernier conseil que l'UE est déclarée opérationnelle, c'est-à-dire
capable de conduire certaines de ses missions définies à Petersberg.
Afin de forger progressivement l'outil de la PESD, des décisions seront alors prises lors
des Conseils européens de Bruxelles ; il s'agit du consensus européen en matière de défense,
c'est-à-dire de l'unanimité des décisions, quant à:
- l'adoption d'une stratégie de sécurité commune (SEC)
- le développement des capacités militaires mais plus encore des capacités civiles (la
Force de gendarmerie européenne, les groupements tactiques de 1 500 hommes)
- La création d'une agence européenne de défense (AED) afin de promouvoir et de
renforcer la coopération dans le domaine de la Défense au sein de l'UE. Il s'agit de développer
la mise en commun et le partage de capacités («pooling and sharing») tout en exploitant au
mieux toutes les synergies civilo-militaires. Les programmes d'acquisition restent du ressort de
l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement).
Suite à l'échec du projet de Constitution de l'UE, comme ce fut le cas en 1953 de la
CED (Communauté européenne de Défense), est signé le Traité de l'UE à Lisbonne (2009) qui
doit se traduire par la mise en place d'une véritable diplomatie européenne, où les intérêts
nationaux ne joueraient plus qu'un rôle secondaire.
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Au demeurant, les gouvernements devraient être non seulement prêts mais décidés à
reconnaître la diplomatie européenne et à agir en conséquence et ce, grâce :
- à la désignation d'un Haut Représentant des affaires étrangères et de la politique de
sécurité européenne (Mme Asthon) qui prend la place de M. Solana, le Haut Responsable de la
PESD,
- la redéfinition d'une Politique de sécurité et de Défense Commune (PSDC) qui a pris
la place de la PESD, laquelle contient deux clauses qui donnent une nouvelle dimension à cette
politique, la clause de solidarité et celle d'assistance mutuelle qui impliquent des actions des
«27» qui ne sont plus simplement tournées vers l'extérieur (Petersberg) mais également au sein
même de l'UE,
- la création du Service des actions extérieures (SEAE), véritable état-major
opérationnel du Haut Représentant qui dispose de délégations représentant l'UE à l'étranger et
auprès des organisations (OGI).
De plus au sein de ce dernier sont maintenant co-localisés des structures civiles et
militaires œuvrant pour la gestion des crises :
-la direction civilo-militaire (CMPD) qui est un outil de planification stratégique,
-le commandement des opérations civiles (CPCC) et l'état-major de l'UE (EMUE),
-le centre de situation (SITCENTUE) responsable de l'information et du renseignement
(Centre satellitaire du renseignement de Ferajevo; Institut d'études et de sécurité de l'UE).
Enfin une «coopération structurée permanente» (CSP) est maintenant possible entre les
états membres «volontaires et capables» en matière de sécurité/défense ce qui leur permet une
plus grande flexibilité et une coopération approfondie dans le cadre même de l'UE.
Cependant ce TUE de Lisbonne est loin d'être achevé notamment pour ce qui concerne :
- la définition d'une véritable Stratégie européenne de Sécurité, dont l'ébauche a été
définie en 1997 (Amsterdam) puis révisé à Bruxelles en 2003, mais qui se limite en grande
partie à une analyse des menaces et des risques,
- la création d'un véritable QG de commandement autonome et permanent, responsable
de la planification et de la conduite des opérations militaires (OPEX), son absence prive les
«27» d'une approche stratégique «en temps réel» de la situation internationale qui leur
permettrait si nécessaire de fixer les effets à produire par leurs moyens civilo-militaires,
- et puis la baisse régulière et inquiétante des budgets consacrés par les «27» à la
sécurité/défense dont la somme est inférieure à la moitié de celui du Pentagone !

*******
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Biographie de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées
Mgr Luc Ravel, né le 21 mai 1957 à Paris. Il est le troisième des sept enfants (trois filles, quatre
garçons) du Général Roger Ravel et de Madame, née Juliette Fabre, décédée.
Son père et son grand-père paternel ont tous deux servi dans l'Infanterie de Marine. Son grand-père
maternel était officier de Marine. Son frère Paul, est religieux dans la communauté des serviteurs de
Jésus et Marie, à Ourscamp.
Entré à l'Ecole Polytechnique -promotion X77- Mgr Luc Ravel a fait son service militaire au 1er RCP à
l'époque à Pau (aujourd'hui à Pamiers).
Études
Après l'École Polytechnique et l’École Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs, Mgr Luc Ravel
a poursuivi des études philosophiques et théologiques à l’abbaye Saint-Pierre de Champagne et à
l’Université de Poitiers.
Ministères
Mgr Luc Ravel a prononcé sa profession solennelle le 7 décembre 1985 et a été ordonné prêtre le 25
juin 1988.
Mgr Luc Ravel a été nommé évêque le 7 octobre 2009 et a été consacré le 29 novembre 2009 pour
le Diocèse aux Armées Françaises par le Cardinal André Vingt-Trois archevêque de Paris.
1988-1991 Prieur du prieuré au collège Saint-Charles de Porrentruy (Jura suisse)
1991-1996 Prieur et curé du prieuré Marie Médiatrice à Montbron (diocèse d’Angoulême)
1996-2003 Sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne (diocèse de Viviers)
1996-2007 Maître des novices, abbaye Saint-Pierre de Champagne
1996-2009 Responsable de la formation, abbaye Saint-Pierre de Champagne.
Dep. 1996 Initiateur du mouvement Notre-Dame de l’Ecoute (pour les personnes seules) et directeur
des pèlerinages.

Mgr Luc RAVEL Évêque aux armées françaises
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LE CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
SESAR : une faute … d'orthographe ?
Avant d'essayer d'expliquer ce qu'est SESAR, ce grand projet européen pour les
systèmes techniques du contrôle du trafic aérien, il est nécessaire de présenter un peu cet
univers qui reste mystérieux.
Dans le contrôle du trafic aérien conventionnel que nous connaissons depuis cinquante
ans, la technologie permet d'acquérir et de présenter des informations de position (radar) et
d'intention (plans de vols), mais le contrôle lui-même reste un artisanat intellectuel qui se passe
dans la tête du contrôleur, un peu comme pour le journaliste face à son système de traitement de
texte. Durant ces cinquante ans, les seuls progrès de la technologie ont été : une meilleure
qualité de l'information et de sa présentation, ainsi qu’une amélioration de sa disponibilité.
Ces systèmes de traitement d'information ont été longtemps des « prototypes couronnés
de succès » développés localement et donc différents pour chaque centre de contrôle sous le
prétexte de la nécessité de l'adaptation aux particularités locales du trafic. La France reste (avec
l'Espagne qui s'en est inspirée) le seul pays européen à avoir le même système pour tous ses
centres. Et même si le nombre d'industriels européens s'est réduit à trois (THALES, INDRA et
SELEX ex Alenia-Marconi), leurs systèmes ne sont pas vraiment des produits. Le vocabulaire
est révélateur : on n'achète jamais un système de contrôle de trafic aérien, on le fait développer.
Sous l'égide d'Eurocontrol des spécifications communes ont certes été développées, mais elles
sont encore insuffisantes pour que les systèmes fassent autre chose que de se ressembler.
On comprend bien que si autrefois ces systèmes étaient peu coûteux, avec le temps ils
se sont complexifiés, leur maintenance coûte de plus en plus cher et la mise en œuvre de toute
nouveauté doit se dupliquer sur autant de systèmes. En parlant de nouveauté, les deux
« serpents de mer » de ce domaine sont l'intégration entre le sol et le bord et
« l’automatisation ». Actuellement la seule "liaison numérique" entre le sol et le bord est, via le
radar secondaire, l'envoi par l'avion "coopératif" de son code et de son altitude. Cette
technologie a été inventée et surtout utilisée par nos amis britanniques. Pendant la seconde
guerre mondiale pour que la défense anti-aérienne reconnaisse les avions amis des ennemis,
c’est l’IFF (Identification Friends/ Foes). L'idée de l’évaluation de cette intégration sol bord et
de ses apports ne date pas d'hier car j'en ai trouvé des traces dans un rapport de 1955 : René
BULIN, le premier directeur d'Eurocontrol, y proposait de créer dans ce but le Centre
Expérimental qui a effectivement été créé et que j'ai dirigé de 1995 à 2005.
Le projet d'une liaison numérique était aussi explicitement dans le fameux NAS
(National Airspace System) Plan Américain de 1981 qui en prévoyait le déploiement complet
pour l'espace aérien américain en 2000. Aujourd’hui, en Europe il existe un embryon de
fonction liée à cet échange .Cette situation est d'autant plus étonnante que les industriels de
l'ATC sont aussi les industriels de l'électronique de défense, et que dans le cadre de l'OTAN, il
existe depuis plusieurs années une liaison dite liaison 16 permettant une intégration très
poussée entre le sol et les objets volants : avions d'armes et de reconnaissance et surveillance.
Comment expliquer cette situation ? Il y a, à mon avis, deux raisons :
A/ une histoire d'œuf et de poule : pour l'instant on n’a pas réussi à démontrer l'intérêt
réel de la liaison sol- bord faute d'avoir réussi à développer une "automatisation". Il n'y a jamais
eu de véritable projet d'automatisation du contrôle, malgré les légendes qui courent dans le milieu,
notamment le fameux projet du NAS Plan évoqué précédemment, avec un programme Advanced
Automated System qui n'avait d'automatisation que le nom et s'est arrêté pour d'autres raisons.
51

Et donc on n'a pas réussi à déterminer les besoins en bande passante de cette liaison et
on a passé le temps à "procrastiner" sur différents types de data link (satellite, extension radar,
liaisons radio terrestres, etc), chacun prétendant que sa solution était la plus performante et la
moins chère. Un peu comme si "on" n'avait pas développé la téléphonie mobile parce qu'on ne
savait pas si un jour on y passerait de la vidéo ou pas.
B/ une absence de processus de décision aux USA et en Europe du fait du grand
nombre de participants ou "stakeholders", comme on dit en France. En Europe, un élément
important a été l'échec d'Eurocontrol, dont l'Agence et les états membres portent la
responsabilité à torts partagés (bel exemple sur un sujet spécifique des échecs de l’Europe,
ironie de l’histoire le seul centre européen de contrôle du trafic aérien se trouve à Maastricht et
ce bien avant le traité du même nom, et bien après que le vrai d’Artagnan y ait perdu la vie.
La sécurité est assurée aujourd’hui en prenant des marges importantes, avec des « filets
de sauvegarde » de dernier recours au sol tels les STCA (Short Term Conflict Alert), MSAW
(Minimum Safe Altitude Warning) et à bord comme les TCAS (Traffic Collision Avoidance
System) et GPWS (Ground Proximity Warning System). La capacité a été augmentée par une
optimisation du réseau de routes aériennes, une régulation des flux par une Control Flow
Management Unit (située à Bruxelles), laquelle alloue des créneaux de décollage et une
diminution de la taille des unités sectorielles de contrôle. On a donc pour conséquence une
augmentation du nombre de secteurs et du nombre de contrôleurs. Pour l'instant on n'a constaté
aucune « économie d'échelle ». Au contraire la diminution de la taille des secteurs a augmenté
la complexité, et l'augmentation du nombre des secteurs a accru les tâches de coordination entre
secteurs. Ainsi le nombre d'avions maximal que peut traiter un contrôleur a donc tendance à
diminuer, même si les contrôleurs ont le sentiment, à juste titre, que leur charge de travail
augmente.
La sécurité étant assurée sauf accident (qui arrivent malheureusement parfois, comme
au dessus d'Überlingen en Allemagne et sur l'aéroport de Milan Linate en Italie) et la capacité
globale ayant plus ou moins bien suivi la demande avec quelques années de retard, on n'a
toujours pas été face à ce "mur de la capacité" annoncé depuis 30 ans ! Il n'y a donc pas
d'incitation forte au changement.
Le changement ne peut venir que de la Commission Européenne, laquelle dispose d’un
droit d'initiative qu'elle exerce lorsque le sujet est dans son domaine de « compétence »,
lorsqu'elle voit une opportunité et que le ou la commissaire concernée en a le courage.
La Commission Européenne s'intéresse depuis longtemps au contrôle du trafic aérien du
fait de son impact sur l'économie du transport aérien en Europe, mais Madame de PALACIO a
profité de la crise du Kosovo en 1999, qui a bloqué en grande partie l'espace aérien européen et
entrainé des retards considérables, pour lancer le processus du « ciel unique européen » et son
cortège de règlements.
L'idée très ambitieuse et très libérale était d’avoir des « opérateurs » devenant
transnationaux (la logique « télécoms ») avec la disparition des petits opérateurs. Le but, en
diminuant le morcellement de l’espace et le nombre des systèmes, devait être d’augmenter
l’efficacité et de diminuer les coûts. D'une part, elle s'est heurtée à des oppositions et, d'autre
part, les deux collisions aériennes évoquées ont apporté de l'eau au moulin de ceux qui utilisent
aussi ce sujet pour bloquer ou du moins freiner les évolutions. Le premier paquet du ciel unique
a donc mis l'accent sur un processus de certification, nouveau pour le contrôle du trafic aérien
(ATC pour Air Traffic Control) mais pas pour le transport aérien, avec une séparation des
fonctions entre l'opérateur et le certificateur ou régulateur et une logique de
corporatisation/privatisation (ce qui a lieu partout en Europe sauf en France où l'ATC est restée
étatique).
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Venons maintenant à SESAR. A l'origine SESAR s'est appelé DEPLOY. DEPLOY
(pour une fois n’était pas un acronyme mais un nom qui explicitait son objectif) a été inventé
par Lionel WONNEBERGER, président d’ATM Alliance (Thales, EADS et Airbus) à son
retour d’Australie où THALES a réussi avec l'ATC australien un partenariat couronné de
succès (partenariat qui n'a jamais eu lieu en France), facilité par le fait que l’Australie a
l'avantage d'être un continent où les chaînes de commandement sont très courtes. Résultat :
l’Australie est actuellement le pays le plus avancé dans le domaine technique de l’ATC. Lionel
WONNEBERGER a donc proposé à Mme de PALACIO une dimension industrielle au « ciel
unique », c'est-à-dire un programme de "déploiement" (DEPLOY) avec un nouveau processus
de décision et une sorte de contrat avec les usagers, c’est-à-dire les : compagnies aériennes,
avec notamment un planning de déploiement du data-link. Le lendemain nos amis italiens de
Selenia sont allés proposer la même chose et là, au lieu de prendre le schéma de la compétition
artificielle qui a fait tant de mal à Galileo, la Commission Européenne a demandé à avoir UN
SEUL projet incluant INDRA (le grand industriel de l’électronique de défense espagnol dont
THALES était un actionnaire important...) et DEPLOY est devenu SESAME (commençant
comme Single European Sky auquel on pouvait ensuite ajouter AM comme Air Traffic
Management, mais surtout un mot chargé d’espoir vers un avenir… de richesses…).
SESAME devait conduire à une restructuration de l’industrie et à un changement de
paradigme pour le développement des systèmes, analogues à celui qu’a connu la construction
aéronautique. Avec AIRBUS.L'autre point fondamental est que la Commission investissait des
fonds d'infrastructures pour le transport aérien, qui est le seul mode de transport qui finance par
taxes et redevances toutes ses infrastructures.
Malheureusement SESAME s'est transformé en SESAR ou la faute d'orthographe n'est
pas dans la première lettre, mais dans la dernière puisque le M pour Management s'est
transformé en R pour Research. Officiellement, c’était pour pouvoir mettre en œuvre les
mécanismes notamment d’entreprise commune qui avaient été déployés pour Galileo et qui
s'appuient sur des articles du traité de Maastricht relatifs à la Recherche. Mais en réalité, une
autre explication est que toutes les forces centrifuges que Madame Loyola de PALACIO et
Lionel WONNEBERGER voulaient neutraliser sont revenues en force.
Une phase d'étude préalable qui a duré 2 ans et coûté 36 M€ a abouti à des objectifs de
performance calqués sur ceux d’ACARE et qui relèvent donc de la méthode Coué. Ces objectifs
sont fondés d’une part sur un « concept opérationnel » censé avoir trouvé le Graal pour les deux
serpents de mer évoqués ci-dessus et d’autre part sur un « Master Plan » qui planifie mais laisse
la responsabilité aux états membres.
On en est maintenant à la phase dite de développement sous la responsabilité de
l'entreprise commune SESAR qui a été créée.
Il faudra tout le talent de son directeur exécutif, Patrick KY , qui ne manque pas de
qualités, pour que SESAR ne soit pas à nouveau la collection de "projets" habituels, non validés
, comme au bon vieux temps d'Eurocontrol et de ses programmes EASIE, EATCHIP, EATMP
...et autres acronymes ou des projets de type "take the money and run" de la Commission
Européenne . Les quelques 700 M€ apportés par la Commission attisent bien des convoitises !
En attendant, malgré l'armada de règlements de la Commission Européenne, dont la liste
s'allonge de jours en jours, les objectifs en termes de déploiement et de bénéfices restent encore
quelque peu virtuels.
Un autre problème de fond, est que SESAR est plus complexe que Galileo car il n’est
plus un objet technique identifiable mais il est devenu un objet politique.

Jean-Marc GAROT
Administrateur AAAF

*******
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LA VIE DES ASSOCIATIONS.
L'AUBERGE ESPAGNOLE
"J'ai servi dans telles et telles unités et ne lis jamais rien sur celles-ci dans le bulletin
UNATRANS", "Ils sont bien bons dans le bulletin UNATRANS mais pourquoi ne parlent-ils
jamais de *** qui est un sujet qui me passionne et doit passionner un certain nombre de
camarades".
Ce genre de remarque est souvent justifié, nous devrions parler de ces unités ou de ces
sujets qui suscitent un légitime intérêt.
Il est temps de dévoiler le secret de Polichinelle : le bulletin est fait par une toute petite
équipe dont les membres ne sont pas (mais alors vraiment pas) des génies. Ils connaissent
quelques points mais cela ne couvre pas tout le champ de l'activité de l'arme et des liens entre
camarades, résultat : ils grappillent ça et là des sujets traités par des gens bien plus malins
qu'eux mais qui ne sont guère nombreux, ce qui fait que nombre de sujets ne sont jamais
évoqués.
Que peut-on faire pour arranger ça ?
Il faut se rappeler que la toute petite équipe de rédaction ne prétend pas détenir toute
la science et toute la connaissance. Honnête avec elle-même et avec tous les lecteurs du
bulletin, elle en tient ouvertes les pages et chacun peut s'y exprimer.
Si vous connaissez tel sujet et croyez qu'il peut intéresser des camarades, n'hésitez pas
: aucune qualité n'est exigée pour écrire dans le bulletin. Vous pouvez aussi demander des
nouvelles de personnes qui ont servi dans telle ou telle unité en … et qui ne demandent peutêtre qu'à être contactées et/ou à s'exprimer sur la vie en … à la nème compagnie.
Vous aviez sans doute déjà compris le titre de ce billet, le bulletin UNATRANS est
comme la légende prétend que sont les auberges espagnoles : on n'y trouve que ce qu'on y
apporte. Alors si vous vous rappelez comme on rigolait bien (et comme on en bavait aussi) en
… à la nème compagnie, rédigez un petit texte et, si vous le pouvez, illustrez le de photos ou de
dessins, l'appétit venant en mangeant d'autres camarades raconteront ce qui se passait au nème
bataillon où ce n'était pas triste non plus. Vous pouvez aussi rédiger des articles techniques si
tel ou tel point vous passionne.
Si vous ne maîtrisez pas bien les technologies de la publication, faites-nous parvenir
vos articles sous telle forme que vous voulez (manuscrit, photocopie de documents, etc.), nous
les mettrons en forme.
Répétons le : ce bulletin est le vôtre, c'est vous qui en assurerez la qualité par vos
contributions, vos critiques, votre enthousiasme, votre attachement aux Transmissions.
COL Ph. BIBAL
Membre de l'équipe du bulletin
Par conséquent, envoyez directement au COL (H) Ph. BIBAL ou au LCL (H) Roger
LAFONTA (5, place du président Mithouard - 75007 Paris), les informations que vous souhaitez
voir diffuser aux 2 000 membres de l’UNATRANS (ou, mieux, par e-mail « bibal@club-internet.fr »
ou « roger.lafonta@aliceadsl.fr »)
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AMICALE DES ANCIENS DU « 53 »
Président Gilbert VILLARS
En cette rentrée des classes, la communauté militaire fait « le dos rond » en attendant le
prochain livre blanc sur la défense, prévu début 2013, même si le Président de la République nous
affirme que la Défense ne servira pas de variable d’ajustement, assure le président VILLARS.
D’ici fin 2012, 2 000 soldats rentreront d’Afghanistan et en 2013, ce sera le retour de la
logistique. Le retrait des matériels se fera par le nord (Ouzbékistan et Kazakhstan), solution plus
sécurisée et moins onéreuse. Il ne restera plus que 5 000 soldats français en OPEX contre 12 600 en
moyenne durant les 20 dernières années.
Le chef d’état-major des armées, l’amiral GUILLAUD, a déclaré, lors de son audition par la
commission de la Défense Nationale de l’Assemblée Nationale : « L’impact du retour d’Afghanistan
pour l’armée de Terre sera difficile à gérer et le moral des armées est au seuil d’alerte… Le rythme
des réformes provoque une vraie lassitude ».
Le Sénat a publié sa contribution au livre blanc, il suggère que l’effort de défense de la
France ne doit pas tomber sous le seuil de 1,5 % du PIB pendant la crise. Le ministre de la
Défense, Jean-Yves LE DRIAN, a entériné, début août, la liste des programmes d’armement
touchés par le gel de 4,5 milliards d’euros de commande jusqu’à fin 2013. La recherche et la
maintenance des matériels ont été épargnées.
L’effectif de l’armée de Terre est équivalent à celui de la RATP. Le CEMAT, le
général d’armée RACT MADOUX, a précisé : « Nous ne souhaitons pas, en effet, que la
technocratie budgétaire nous fasse collectivement passer dans un cadre toujours plus petit au
détriment de la cohérence et au mépris d’une analyse objective des dangers de ce monde.
Voici la question que se pose le pouvoir : « quelle défense, juste suffisante possible, au
prix d’un moindre effort ? »
L’amicale des Anciens du 53 a organisé plusieurs sorties depuis le début d’année :
-une visite de la mine désaffectée à Neuves-Maisons et intégrée au lieu dit « val de
Fer », le 24 mai 2012,
- et une ballade sur le Rhin, le 7 juin 2012.
L’amicale était également présente le 8 juin à la cérémonie en mémoire des morts de la
guerre d’Indochine, au monument aux morts de Lunéville et le 26 juin, à la passation de
commandement entre le Colonel BELLAMY et le colonel THEVENON, en présence du
général WASIELEWSKI commandant la brigade de Transmissions et d’Appui au
Commandement, et du colonel HUG, délégué général de l’UNATRANS, qui a remis la
médaille de bronze d’honneur des Transmissions au colonel BELLAMY.
Dans son bulletin, l’AA-53 a publié les souvenirs militaires de plusieurs de ses
membres, qui à des titres divers ont participé à la seconde guerre mondiale, ou à la guerre
d’Indochine ou à celle d’Algérie.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

58

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DES
TRANSMISSIONS DE LA RÉGION PARISIENNE
(AORT/RP)
Président : COL (H) Philippe BIBAL.
Président d’honneur : CB (H) Émile HUBY
Le président BIBAL invite les membres de son association à répondre aux diverses
manifestations organisées par l’UNATRANS, souvent associée pour cela aux Transmetteurs
d’active.
Dans ces manifestations, il s’agit de montrer à nos camarades de l’armée active ce
qu’est la réserve. Une approche hâtive pourrait conduire à penser que celle-ci n’existe plus
depuis la suspension du service militaire. En fait, il y a toujours une réserve opérationnelle à
côté de la réserve citoyenne. A l’heure où les contraintes budgétaires deviennent de plus en plus
sévères, le maintien de l’outil de défense passe par des réservistes (payés au maximum un mois
par an) dont l’instruction se fait essentiellement sur leur temps de loisirs. Ce ne sont toutefois
pas des amateurs, il s’en faut de beaucoup même s’ils n’ont pas le niveau de la Garde Nationale
des Etats-Unis, où la durée d’activité peut atteindre trois mois par an.
La qualité de l’outil de défense passe par une bonne intégration des réservistes dans les
unités et cette intégration passe par une bonne connaissance mutuelle active/réserve.
Autre souci de l’UNATRANS : la visibilité des transmetteurs. A priori, on pourrait
penser que tout va bien lorsqu’ils sont invisibles. Si le voltigeur de pointe à la corne de petit
bois peut entrer en relation avec l’autorité, lui rendre compte et recevoir ses ordres, le
transmetteur a bien fait son travail et on l’oublie. En pratique, ça ne marche pas tout le temps
aussi bien et le transmetteur doit paraître pour prendre l’engueulade et remettre les choses en
ordre. Cela suppose que les autres combattants sachent quoi lui demander. Même si nous
savons tous que es transmetteurs sont les plus beaux et les plus malins, nous savons également
que la technique a ses limites, qui s’élargissent certes chaque année (ou plutôt chaque
programme budgétaire), mais que nous devons rappeler à nos camarades des autres armes.
Que pouvons-nous faire, nous autres transmetteurs de réserve, pour améliorer cette
visibilité de notre arme et la condition de réserviste ? Les anciens que nous sommes doivent
contribuer à cette double visibilité en participant aux actions où les Transmissions sont visibles.
Ceux qui ont participé aux cérémonies du 15 février où à celles de la Saint Gabriel de Rennes
n’ont pas eu à le regretter, tant l’organisation de celles-ci par nos camarades d’active était
impeccable.
Mais il ne faut pas oublier de se manifester aux cérémonies moins ludiques, comme le
ravivage de la Flamme que l’UNATRANS organise chaque année aux alentours de la Saint
Gabriel. Cela fait aussi partie du devoir de mémoire que des anciens réservistes comme nous
devons pérenniser.
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ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE
ATRE
Président : Jean-Claude BARTHÉLÉMY
Le président Jean-Claude BARTHELEMY a participé aux diverses manifestations du 70ème
anniversaire de la création de l’arme des Transmissions ainsi qu’au congrès des Transmissions qui
s’est déroulé dans l’école des Transmissions de Rennes, où il s’est retrouvé passionné par
l’exposition réalisée par le général Aubert au Musée de l’Espace Ferrié sur la « Cryptologie – la
science du secret ». Cette exposition est le fruit d’une coopération entre l’association des amis du
Musée des Transmissions (AAMTAT), de l’école des Transmissions (ETRS) et l’association des
Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information (ARCSI). D’une grande richesse, cette
exposition montre les moyens de protection de l’information de l’antiquité à nos jours et durera
jusqu’en mai 2013.
L’ATRE était présente à la cérémonie de dépôts de gerbe aux plaques posées en mémoire
des instructeurs réservistes des préparations militaires au Fort Neuf de Vincennes.
Elle a par ailleurs organisé une sortie dans le Poitou pour visiter l’Abbatiale de Saint-Savin,
édifiée au XIème siècle, et les 5 châteaux de la vielle ville de Chauvigny situés sur un promontoire.
Chauvigny étant aussi le berceau de la porcelaine en Poitou-Charente.
Le président BARTHELEMY a remis, le 1er août 2012, la médaille de Vermeil d’Honneur
des Transmissions à l’adjudant Pierre CHARRETIER, qui a servi pendant 16 ans dans les
Transmissions au Maroc et en Algérie, puis est devenu un membre actif de l’ATRE.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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AMICALE DES ANCIENS DU GÉNIE ET DES
TRANSMISSIONS DE LA MEUSE
Président Claude PAQUIN
Le traditionnel pèlerinage au Monument national des Éparges s'est déroulé le
dimanche 4 Octobre 2012, à l'issue d'une messe célébrée en l'église de Montvillers. Parmi les
personnalités présentes, citons le Général Rigoux, Président national des amicales du Génie,
Mr. le Sous-préfet de Verdun ainsi que les maires des communes de Montvillers et des Éparges.
Dans son allocution, le Général Rigoux a évoqué la mémoire du Général Ferrié et
fait état du 70ème anniversaire de la création de notre arme.
En l'absence du Général Frecher et du Colonel Hug, retenus par ailleurs, la gerbe de
l'amicale a été déposée par Claude Bréda et Claude Paquin.
À noter que l'assemblée générale de l'amicale se tiendra le dimanche 13 Janvier 2013
à Grimaucourt-en-Woëvre.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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FERNMELDERING
Président : Général SCHÖPE

En cette année 2012, la réunion annuelle de la grande association de nos camarades
allemands, la Fernmeldering, s’est déroulée du 14 au 15 juin, à Rheinbach. Cette localité se situe à 18
km de Bonn et 50 km de Cologne.
Nous avons été accueillis à la « Tomburg- Kaserne » par la division d’appui et de
commandement du soutien interarmées.
Le général SCHÖPE a ouvert l’assemblée générale en saluant et remerciant les participants
dont les membres de la délégation française : le colonel (H) Jean-François DEDIEU ainsi que le
capitaine (H) Max MURY accompagné de son épouse Suzanne. Une minute de silence fut ensuite
respectée en hommage aux membres décédés.
Le Fernmeldering regroupe environ un millier de membres (militaires en activité, réservistes
et retraités) et le général SCHÖPE s’est félicité de la bonne santé et du dynamisme de l’association
qu’il préside.
Il a ensuite passé la parole au général FRANZ, commandant la Division d’appui au
commandement du soutien interarmées, qui a présenté aux participants le rôle de sa Division en
soutien des forces opérationnelles.
Pour nous, transmetteurs français, on peut comparer cette Division à notre DIRISI. Des
changements importants sont actuellement en cours dans la Bundeswehr, en particulier dans le
domaine des structures d’appui aux forces opérationnelles. Les nouvelles procédures vont s’aligner
sur un standard civil industriel « ITIL » pour assurer le soutien des systèmes SIC.
Pour la maintenance des équipements, la Bundeswehr externalise cette activité auprès de la
compagnie « BWI-IT », tant pour les moyens SIC que pour l’infrastructure fixe. Un représentant de
cette compagnie a présenté sa société aux participants et a expliqué comment se déroulait cette
coopération.
Pour terminer ces présentations techniques, les participants ont pu visiter le centre de gestion
SIC de la Division d’appui au commandement du soutien interarmées, où l’ensemble des systèmes
opérationnels sont gérés 24h/24 et 7j/7. De l’avis des visiteurs, ce centre est ultramoderne et
impressionnant.
Pendant ce temps, un programme touristique fut proposé aux épouses et accompagnants
avec la visite du château et du Musée de Rheinbach qui fut très appréciée car de grande qualité
comme à l’habitude.
La soirée fut consacrée au repas de gala, autour d’un remarquable buffet. L’ambiance fort
conviviale a permis aux très nombreux participants de se retrouver et d’échanger de nombreux
souvenirs, le tout sur un fond musical de bon aloi. Nous nous sommes tous promis de nous retrouver
l’année prochaine.
Merci encore à nos camarades allemands pour leur remarquable et chaleureux accueil.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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L’Amicale de la Chapelle-Mémorial de l’Aviation
L’association ANATC, affiliée à l’UNATRANS, s’est déplacée à Lescar le 08 novembre 2012,
à environ 4 kilomètres au Nord-Ouest de Pau, à la découverte de l’Amicale de la ChapelleMémorial de l'aviation et du Camp Guynemer, fondée en 1995, avec laquelle l’association
compte bien tisser des liens d’amitié sincères et pérennes.
L’amicale rassemble des hommes et
des femmes passionnés d'aviation
dont
l’objectif
commun
est
d’entretenir et d’élargir la mémoire
de l’aviation, et plus particulièrement
celle
concernant
des
débuts
héroïques de l’aviation autour de
Pau. Parmi d'autres centres d'intérêt,
plusieurs sujets sont en cours de
traitement :
- le dépouillement des archives mis à
sa disposition, leur classement et la
rédaction de documents de synthèse ;
- la préservation de vestiges à
caractère historique ;
- la mise en place d’un petit centre de documentation organisé par mots-clés (pour permettre des
recherches rapides) à partir des livres et surtout des revues (plusieurs centaines) dont elle dispose.
Vous pouvez d’ailleurs trouver sur son site Internet un résumé des études menées sur le début
de l'aviation à Pau. Bien que beaucoup de documents relatent l'histoire de l'aviation à Pau au
début du 20ème siècle, beaucoup de sujets restent à découvrir. Alors, si vous disposez vousmême d’un fond documentaire, de photos, d’archives familiales, n’hésitez pas à entrer en
contact avec cette amicale qui prend le temps nécessaire pour vérifier et recouper les
informations. Ainsi, elle valorise ses recherches et les porte à votre connaissance par des
publications de livres... la série par exemple Dans le Ciel de Pau s'étoffe petit à petit.
Avec la création en mars 2006 de son site Internet, l’Amicale développe l'information sur cette
histoire de l'aviation qui nous tient à cœur : http://www.aviation-memorial.com/
Ce dont cette amicale peut être très fière
et au combien méritante d’éloges, c’est
dans le succès de la remise en parfait état
de cette chapelle de l’aviation construite
en 1927 sur l’initiative du colonel de
Galard Teraude, les abbés Maupas et
Mousentès, pour les familles de l'armée de
l'air basées sur le terrain d'aviation du
Pont-Long, lieu unique dans les archives
de l’aviation militaire. Son activité,
arrêtée pendant l'occupation, reprit en
1945, avant d'être abandonnée après le
départ du père Lepoutre (20/09/1904 –
29/10/1980), aumônier de l’armée de l’air
attaché au Normandie Niémen (Indochine,
Algérie, Sénégal, base aérienne 119) et
pilote de son petit avion "Piper". C’est alors que sombre la chapelle au milieu d’une végétation
luxuriante, totalement abandonnée, livrée aux caprices du temps et des dégradations perpétrées
par des visiteurs peu recommandables.
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Fort heureusement, en 1995, un petit groupe d'anciens de l'armée de l'air, pleins d'allant, décide
de la sauver. Mûs par une passion sans faille et un courage exceptionnel, Jean-Louis Grégoire,
actuel président et quelques amis fidèles, de tous rangs et de tous horizons, travaillent sans
relâche avec les "moyens du bord". Entièrement restaurée, le 1er prix du patrimoine du Béarn
(prix BPSO) leur est attribué en 2007. Mais c’est en
2009 qu’ils atteignent leur principal objectif, celui de la
renaissance de la chapelle dont le père Leborgne est
officiellement devenu l'aumônier. Depuis, quelques
baptêmes et mariages y sont exceptionnellement
célébrés.
Dédiée à Sainte Jeanne d'Arc et avant tout à la mémoire
des aviateurs, la Chapelle-Mémorial de l'aviation et du
camp Guynemer abrite un précieux patrimoine, des
œuvres à la fois cultuelles sur le thème de
l'aéronautique (Notre-Dame de Lorette, patronne des
aviateurs, Saint Michel, patron des parachutistes,
Sainte Clotilde, patronne de l'ALAT, Notre-Dame de
Lourdes, Saint Eloi, patron des mécaniciens de l'air,
Saint Antoine, protecteur des voyageurs, Mermoz et
Saint-Exupéry, figures de l'aéropostal), des objets
divers donnés, parfois restaurés, des panneaux
d'exposition, des archives et des fascicules, des vitraux
honorant l'aviation, des stèles en mémoire des aviateurs
civils et militaires disparus en mission (Mémorial du berceau de l'aviation du Pont-Long, alors
école de pilotage), des maquettes, la production des documents "L'Aviation dans le Ciel de
Pau", etc…
Ce lieu de mémoire, et de recueillement, est ouvert au public les jeudis (non fériés), de 10h
à 16h. Il est situé sur la D289, entre Lescar et l’aéroport de Pau-Pyrénées.
Pau est le berceau de l’aviation en Aquitaine
Après avoir signé en 1908 un accord de licence avec la Compagnie Générale de Navigation
Aérienne, les frères Wright s’installent au Mans pour leurs premières démonstrations. Les caprices
météorologiques laissent craindre des retards dans la formation contractuelle des pilotes. L’un
d’eux, Paul Tissandier prend l'initiative de solliciter la ville de Pau pour la clémence du ciel palois.
Wilbur Wright, convaincu, arrive à
Pau en janvier 1909 avec la famille
Wright. Le premier vol sur Flyer y
est effectué le 3 février 1909, celui
aussi du premier vol d'un avion en
Béarn.
Le 20 mars, Wilbur Wright vole
pour la dernière fois au Pont-Long
et
quitte
Pau
pour
des
présentations en Europe. L'école
est alors confiée à Paul Tissandier,
qui forme quelque temps des
pilotes civils et militaires.
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Des aviateurs français, comme Louis Blériot, viennent à Pau assister aux vols du Flyer. Devenu
célèbre après avoir franchi la Manche le 25 juillet 1909 sur monoplan Blériot XI, Blériot
revient à Pau et ouvre son école en novembre.
De nombreux autres constructeurs français arrivent à leur tour et s’implantent à Pau qui devient
alors un centre important de formation aéronautique et d'expérimentations. Des records de distance,
de vitesse et d'altitude sont battus à Pau, notamment sur avions Blériot et Déperdussin. Dès 1911,
l'armée française estime nécessaire la création d'un brevet de pilote militaire, avec des épreuves
spécifiques et en 1912, l'aéronautique militaire est officiellement créée. L'aviation ne quitte plus
Pau. Dans la lignée des écoles privées, une école militaire d'aviation opère à Pau et, au
déclenchement de la Première Guerre Mondiale, ses effectifs et ses capacités croissent jusqu'à
devenir l'une des plus grandes de France. C'est ainsi que sont formés à l'Ecole militaire de Pau, plus
de 6.000 pilotes à l'acrobatie et à la chasse entre 1914 et 1918.
Après guerre, sur l'insistance des élus locaux, la base de Pont-Long est réactivée dès 1920 et
abrite le 36ème groupe de reconnaissance, jusqu'en 1940. C'est peu avant la Seconde Guerre
Mondiale et jusqu'en 1941, que viendront s'installer dans les pays de l'Adour des entreprises
aéronautiques qui, la paix revenue, seront mondialement connues et contribueront à maintenir
la vocation aéronautique de la région.
Ce sera le cas de Dassault-Aviation à Anglet (à l'origine Latécoère, puis Breguet), de Fouga,
puis Potez à Aire sur l'Adour, de Turbomeca à Bordes et Tarnos, de Messier (désormais
Messier-Dowty) à Arudy et Bidos et enfin de Daher-Socata (Morane-Saulnier) à Tarbes Ossun.
Autour de ces maîtres d'œuvre, un pôle de sous-traitance aéronautique s'est peu à peu constitué,
faisant de nos jours, du bassin de l'Adour, un contributeur important de l'Aerospace Valley.
Pour en savoir plus :
Pau Wright Aviation : http://pauwright.free.fr/
Association Pau Wright Aviation (PWA), Palais Beaumont, Allée Alfred de Musset, 64000 Pau

La devise

" rassembler,
restaurer,
célébrer la mémoire"
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LE CARNET DE L’UNATRANS.
CARNET BLANC
L’AA53 nous a fait part du mariage du caporal–chef Hayat BERDANE de la 4ème
compagnie du 53ème RT et fidèle supportrice de l’AA53 avec le caporal–chef Sélim DANISMOKRANE également de la 4ème compagnie du 53ème RT.
Jacques BALSON de l’AA53 a fait part du mariage du premier de ses dix petitsenfants, Jimmy, avec Caroline à Saint-Benoît de la Réunion.
L’UNATRANS présente ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

CARNET GRIS.
L’AA53 nous a fait part du décès de Marcel HEITZ, le 2 février 2012, dans sa 91ème
année. En 1940, âgé de 19 ans, il s’engage dans l’arme du Génie. Puis il rejoint l’Afrique du
Nord et participe à la campagne qui le mènera de l’Algérie à la Tunisie, puis en Italie, au
débarquement de Provence et il participera à la à la bataille de Monte-Cassino. Puis il fera la
remontée vers l’Allemagne jusqu’à Stuttgart. Devenu transmetteur en 1942, il sera sous-officier
opérateur radio à la 83/84ème compagnie de Transmissions de la 3ème Division d’Infanterie
Algérienne, et deviendra le radio du général de MONSABERT qui commandait la Division.
Une plaque à son nom a été inaugurée par le colonel THEVENON pour baptiser une salle du
Musée du 53ème RT.
L’ATRE nous a fait part du décès du commandant Jean-Pierre CHAMPARD, le 13
septembre 2012.
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des disparus.

*********
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Le Transall C160 N° R 18 entre au Musée de l’AIR
(Le 22 août 2012 au Bourget)
Le Général de brigade Philippe GASNOT, commandant la brigade aérienne appui
projection, a remis, le 22 août 2012 au Bourget, les clés du Transall C160 à la Directrice du
Musée de l’Air et de l’Espace. Ci-dessous le discours qu’il a prononcé à cette occasion.
Quand tu as décollé d’Orléans le 28 décembre 2011 pour ton dernier séjour en Afrique,
tu as eu un petit pincement de cœur en voyant tes chers collègues, attendant en bout de piste
qu’un camion les emmène pour se faire démanteler. Tu croyais que c’était ton destin.
Alors une dernière fois tu as savouré la poussière des pistes sommaires, le soleil qui sait
si bien chauffer à blanc tes vieilles poutres obligeant les pilotes à mettre leur gants pour tenir le
manche, les chargements les plus nobles, paras ou blessés que tu ramenais à l’hôpital militaire
français de Fort Lamy, non, voyons, de Ndjamena !!!., ou les plus exotiques, des chèvres aux
sacs de manioc.
Il est vrai que cela fait plus de 44 ans que tu promènes ta silhouette légendaire dans les
cieux du monde, contribuant à apaiser les tensions et portant secours et aide aux populations
d’Afrique, d’Asie du pacifique et d’Amérique.
S’il fallait garder en mémoire une seule opération, toi le soldat du transport aérien n°18,
tu parlerais de cette journée où, dans ta soute, à la sonnette du vert, les pas sourds, rapides et
lourds des parachutistes du 2ieme étranger parachutiste retentirent pour se jeter au secours d’une
population occidentale prise en otages et qu’on commençait à massacrer à Kolwezi.
Mais tu saurais aussi que c’est faire injustice à tous tes frères, les 80 Transall du
COTAM, sans lesquelles aucune opération militaire depuis presque un demi-siècle n’aurait pu
avoir lieu.
S’il ne te fallait choisir qu’une mission pour témoigner de l’action du Transall, peut
être choisirais-tu celle du transport de courrier, ce 24 décembre 1990, apportant au fond du
désert d’Arabie saoudite la lettre d’un enfant à son père, soldat qui pensait ne jamais revoir son
enfant, ou bien, celle, dans ces matins blêmes d’Orléans lorsque toute la flotte présente
décollait vers les bases de l’Est pour disséminer les avions sur tous les terrains civils et
militaires, ne sachant pas si c’était un exercice, ou le matin du grand soir, le matin où l’URSS
venait d’attaquer l’Ouest.
Peut être voudrais tu raconter ces missions où, dans la soute du Transall, ,où pour
échapper au massacre, une population africaine apeurée, s’entassant à plus de 150 personnes à
même le plancher, s’accrochant aux chaines tendues en travers du fuselage. Tu ressens encore
dans tes cadres, l'immense espoir que tu as été ce jour là pour eux. Et tu es fier de les avoir
sauvés et tu n’as jamais autant justifié l’origine de ton nom Transport Allianz : alliance entre
deux pays, la France et l’Allemagne mais aussi trait d’union entre les peuples
Tu choisirais peut être une mission plus joyeuse, celle des meetings, où après avoir fait
le beau, en vol, lors de cette présentation aérienne qui mettait si bien en valeur tes qualités de
vol exceptionnelles, tu voyais défiler dans ta soute ces enfants espiègles et leurs questions
naïves, tu prenais plaisir aussi de voir l’œil malicieux de l’équipage dès qu’un joli minois
apparaissait.....
Ah ! ces équipages ! si tu pouvais parler, tu en raconterais des choses.... et puis non ! tu
n’en ferais rien car on ne trahit pas ceux qui vous ont tant aimé.
Il est vrai que parfois ils t’ont un peu malmené mais c’était pour le bien de la mission,
car comme le disait le colonel ERULIN, commandant le 2ieme Régiment Étranger Parachutiste
ayant sauté à Kolwezi, «À entrainement difficile, guerre facile ».
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Tu as eu confiance dans leur jugement, et tu leur as obéi avec élégance et panache,
mais tu as su parfois donner plus qu’ils ne l’espéraient, les sauvant d’une mort certaine.
Tu as souvent gémi sous l’effort, mais rarement refusé l’obstacle, plié sous la charge
sans rompre, tu as su les avertir du danger et les protéger du pire, comme lors ce posé d’assaut
sur une moraine de Corse, ou dans ce champ beauceron ou, encore par deux fois, sur la piste de
Flores, si célèbre pour son aérologie particulière et tes atterrissages patauds dignes des
goélands. Dans toutes ces occasions tu les as protégés de la mort.
Tu as partagé
• leur sort tragique, près de Castres, mais aussi ;
•

leur joie, quand, avec une convoyeuse de l’Air, tu sauvais un blessé ;

•

leur souffrance quand dans ta soute se trouvait le cercueil d’un frère d’arme ;

•

leur longue nuit de vol ou, pour se tenir éveiller, ils parlaient de tout et de rien ;

• les odeurs de la soute celle des langoustes à l’armoricaine cuisinées sur la plaque
chauffante mais plus souvent l’odeur de treillis mouillés de sueur après 15 jours d’exercice ou
l’odeur âcre des renvois d’estomac ;
• la beauté des iles éparses avec ces pistes en sable blanc de corail et sa mer bleue
turquoise ;
• la bonne terre de France collée à tes baskets, quand tu étais embourbé sur la piste
de Caylus.
Après toutes ces épreuves, tu savais que des mains rudes mais accueillantes et
bienveillantes étaient là pour te bichonner, te réparer, te redonner la force pour ta prochaine
mission,..... Comme tu les aimes ces mécaniciens, attentifs à ce que LEUR avion soit prêt pour
sa nouvelle mission, ces hommes et femmes, dévoués, qui savaient rester à ton chevet parfois
des nuits entières pour te soigner, dans le froid et la chaleur étouffante, sous toutes les latitudes.
Comme tu étais fier de ces mécaniciens sans lesquels les pilotes ne sauraient voler, et de la
confiance méritée que les « cochers » portaient à ceux qui te soignaient.
Ces mécaniciens t’ont même sauvé la vie à plusieurs reprises comme au Cambodge
alors qu’on te croyait perdu ou plus récemment dans une de ces iles éparses. Tu leur as fait
aussi de belles surprises comme ce jour où tu t’es posé à Dakar avec un SA6 non explosé
coincé dans ton fuselage.
A ton retour de ta dernière mission d’Afrique, tu as perçu dans leurs attitudes qu’il se
passait quelque chose. Tu t’attendais à les voir venir te prélever des pièces pour réparer un de
tes frères sur le parking, mais non ils te regardaient avec respect, parlaient de te refaire une
beauté pour te protéger des intempéries, quelle drôle d’idée pour aller au parc à ferraille.....
Puis un matin de juillet, ils étaient une bonne vingtaine, de l’Escadron de soutien
technique spécialisé 2E 061, héritier des traditions du GERMAS, le groupement d’entretien et
de réparation du matériel aéronautique spécialisé 15/061 à te laver, te gratter, te préparer pour
te refaire une belle peinture cela pendant deux mois. Ce travail supplémentaire, tels des artisans
amoureux de leur métier, ils le faisaient sans grogner, joyeusement même, comme un honneur
pour eux. Certains même oublièrent de partir en vacances. Bizarre !
Ils tenaient à te rendre beau, dans ta livrée camouflée de l’opération EBONITE
pour aller au Musée de l’Air et de l’Espace.
Ils disaient que tu ferais des envieux parmi tes nouveaux compagnons, que tu ne serais
pas uniquement l’avion de Kolwezi mais le témoin de toutes ces missions du transport aérien
militaire effectuées par les Transall, que tu saurais témoigner de toute cette richesse humaine
sans laquelle les missions n’auraient pas été réalisées, de ces dizaines de milliers de personnes
que vous les Transall, vous aviez sauver, du savoir faire certes des équipages mais aussi des
mécaniciens, des officiers renseignement et de toutes ces personnes du soutien opérationnel et
commun sans lesquels il n’eut pas été possible que tu voles.
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Ils disaient qu’il était justice que dans le patrimoine aéronautique français figure un si
bon vieux soldat, que tu saurais témoigner des valeurs des femmes et des hommes du transport
aérien militaire, quelque soit leur métier et faire honneur à leur devise : Combattre et sauver.
Tu étais fier qu’on t’ait choisi certes, mais un peu inquiet aussi : inquiet de dire
adieu à tes anciens potes de 44 ans d’aventure de par le monde, de rester au sol à jamais, de
n’avoir plus tes chers mécanos pour te choyer....
…mais quand tu as vu que la directrice du musée n’hésitait pas à venir te chercher à
Orléans, partageant ta dernière mission opérationnelle, tu as su que tu serais en de bonnes
mains, que tu rejoignais des passionnés, que tu continuerais à faire partie de cette grande
famille de l’aéronautique et que tu saurais ainsi remplir ta nouvelle mission celle de témoigner
d’une aventure humain, militaire et technique extraordinaire comme seule la troisième
dimension sait seule en créer.
Ah oui j’oubliais, tu tiens à remercier la présence de ces personnels du Poitou et, leur
mascotte, et de ces mécaniciens de l’Escadron technique spécialisé d’Orléans ainsi que leurs
chefs sans lesquels tu ne serais pas là mais déjà en pièces détachés, mais aussi ces camarades de
l’armée de terre, compagnons de tant d’opérations, et tous ces anciens du transport si nombreux
au cœur du mois d’août. Merci à vous tous qui êtes venus l’accompagner pour cette
nouvelle aventure.
Je te sens désormais plein t’impatience pour rejoindre le Musée de l’Air et de l’Espace.
Madame la Directrice, j’ai le grand plaisir, au nom du général PALOMEROS, chef
d’état-major de l’armée de l’air, de vous transmettre les clefs du Transall C 160 numéro R 18,
digne témoin d’une part de l’Histoire de ces cinquante dernières années du transport aérien
militaire français.

Général de brigade Philippe GASNOT
Commandant la brigade aérienne appui projection,
Le 22 août 2012 au Bourget

Le Transall C130 à l’atterrissage
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BARTHELEMY J. –Cl.

ASSOCIATION OU AMICALE
Amicale des Transmetteurs de Réserve de l’Essonne

ADRESSE
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