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UNATRANS

Chers camarades et chers amis

Le Livre  blanc  de  la  défense  et  de  la  sécurité  nationale  a  été  remis  au  Président  de  la  
République. Il réarticule les grandes fonctions stratégiques (connaissance et anticipation, dissuasion,  
protection, prévention et intervention) autour de trois thèmes : protection intérieure du territoire et de 
la population, dissuasion nucléaire et intervention nucléaire. Les mesures détaillées concernant le  
Livre blanc 2013 seront prises après la discussion de la loi de programmation militaire, fin de cette  
année. Mais d’ores et déjà, le nouveau « contrat  opérationnel » (opération de coercition majeure) 
aboutira, pour l’Armée de terre, à un format de 15 000 hommes projetables, et pour l’Armée de l’air 
et la Marine à 45 avions de combat. En 2008, le précédent Livre blanc avait fait passer, sur le plan 
des opérations conventionnelles majeures, la capacité de nos armées à envoyer 30 000 hommes au 
lieu de 50 000 auparavant, 70 avions de combat au lieu de 100.

Avec une réduction globale de 34 000 postes pour la Défense sur les cinq prochaines années, 
l’armée  de terre  comptera  à terme sept  brigades  de combat  avec 200 chars  lourds  et  les  forces  
aériennes (terre et marine) comprendront 225 avions de combat. Dans ces conditions et dans le cadre  
d’une intervention urgente, nos armées seront limitées à un déploiement d’une force interarmées de  
réaction immédiate (FIRI) de 2 300 hommes projetable à moins de 3 000 km.

Par ailleurs, pour des opérations extérieures de gestion de crise, l’Armée de terre devra être 
capable de fournir une force terrestre de 6 000 à 7 000 hommes et participer largement au « noyau » 
de 10 000 hommes, aptes en permanence à intervenir sur le territoire national. 

Sur le plan budgétaire, il est prévu un montant de 179 milliards d’euros pour les années 2014  
à 2019 ce qui représente 31,4 milliards (hors pensions) par an. Comme ce budget annuel ne sera pas 
augmenté de l’inflation, il devrait donc se traduire par une perte annuelle de 400 millions voire, pour 
certains experts, de 2 milliards d’euros.

Que penser de ce Livre blanc 2013 ? Selon un général ancien directeur de l’École de guerre, 
il est le premier Livre blanc du désarmement français, le rôle de la France sera désormais celui d’un  
partenaire  mineur  et  les  forces  conventionnelles  serviront  inévitablement  de  « variable 
d’ajustement » sur le plan budgétaire.

Je note par ailleurs que sont citées explicitement, d’une part la DIRISI comme « organisme 
interarmées  sur  lequel  les  armées  continueront  de  s’appuyer »  et  d’autre  part  la  réserve 
opérationnelle qui devra être « rénovée »  et  la réserve citoyenne qui devra être « développée ». 
Souhaitons pour notre réserve que ceci se traduise par des mesures concrètes !

Dans  l’attente  de  la  prochaine  loi  de  programmation  militaire,  je  me  permets  de  vous  
souhaiter d’excellentes vacances d’été. 

Général (2S) Daniel FRECHER
Président national de l’UNATRANS



Calendrier des manifestations auxquelles le Président National
ou au moins un membre de l’UNATRANS ont assisté en 2013

Mardi 8 janvier : Présentation des vœux de l’UNATRANS à la DIRISI et réunion du Bureau de 
l’UNATRANS.

Mardi 15 janvier : Participation à l’assemblée générale de l’AOMM et remise de la médaille 
d’Honneur d’argent au colonel FORT, président-fondateur de l’AOMM, et de la 
médaille de bronze au colonel PACCHIANO, actuel président de l’AOMM.

Lundi 28 janvier : Participation à la réception du CEMAT par l’ANRAT.
Jeudi 7 février : Réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Lundi 11 février : Participation au séminaire organisé à la DIRISI par le LCL JAMBOIS sur le  

thème de la communication dans les Transmissions.

Vendredi 15 février : Dépôt de gerbe à la stèle du général FERRIÉ sur le Champ de Mars.

Mercredi 6 mars : Visite du Musée de la Grande Guerre à Meaux.
Mercredi 20 mars : Réunion du Bureau de l’UNATRANS.

Jeudi 4 avril : Visite du lycée technique Ferrié à Paris et remise de la médaille d’Honneur de 
bronze des Transmissions à madame la proviseur du lycée.

Dimanche 28 avril : Participation à l’assemblée générale de l’Amicale des Transmissions de Lorraine
Lundi 29 avril : Réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Samedi 25 mai : Participation au 40ème anniversaire de l’installation de l’École des Transmissions 

à Cesson-Sévigné et présence à la journée portes ouvertes de l’École.
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NOMINATIONS DANS L’ARME DES TRANSMISSIONS

Mouvements de chefs de corps en 2013

Régiment Chef de Corps 
partant

Mutation vers Chef de Corps
arrivant

Date

28°RT COL RIVET
Nicolas

EMAT COL ROLLAND
Erwan

19/07/2013

40°RT COL NAVILLE 
Thierry

DIRISI Col ORTENANN
Anne Cécile

21/06/2013

41°RT COL ACHIARY 
Pierre

EMA COL BAJON
Vincent

25/06/2013

54°RT COL JUSTEL 
Patrick

École de Guerre LCL BRIN DE SAINT HIPPOLYTE 
Nicolas

27/06/2013

*******



SÉMINAIRE SUR LA COMMUNICATION
DANS LES TRANSMISSIONS

(Tenu à la DIRISI le 11 février 2013 sous la Présidence du général BOISSAN, commandant  
l’École des Transmissions de Rennes et père de l’Arme,

avec la participation du LCL JAMBOIS et du bureau de l’UNATRANS)

En introduction, le général BOISSAN a insisté sur la nécessité 
qu’il y ait des échanges fréquents et une communication permanente entre 
les militaires d’active et les Réserves.

La  mission  principale  de  l’École  qui,  à  sa  création,  était  
l’éducation  et  la  formation  des  SIC  et  des  Guerre  Élec(tronique)  de 
l’armée  de  Terre,  a  vu  cette  responsabilité  étendue  aux  marins  et  aux 
aviateurs. 

Les Transmissions ont pour vocation d’acheminer les ordres et de 
transmettre  les comptes  rendus.  C’est  donc l’Arme du Commandement. 
L’esprit  transmetteur  doit  être  animé  de  la  responsabilité  d’appuyer  le 
commandement et de veiller à la qualité des relations avec les civils, afin 
que ceux-ci se sentent  compris  et respectés.  Chacun doit  avoir  le souci 
d’animer l’action dans le cadre de ses responsabilités.

On a souvent besoin de repères. C’est pourquoi on a voulu célébrer en 2012 le soixante-dixième 
anniversaire de la création de l’Arme des Transmissions. En 2013, on fêtera le centième anniversaire de  
la  création  du 8ème Régiment  de Sapeurs  télégraphistes,  devenu le 8ème Régiment  de Transmissions, 
régiment emblématique du Mont Valérien, ainsi que le quarantième anniversaire de l’arrivée de l’École  
des Transmissions à Cesson-Sévigné. 

C’est ensuite le LCL JAMBOIS qui a été chargé d’animer les débats. 

Pourquoi un séminaire ? Parce qu'on réfléchit mieux à cinquante que seul dans son bureau. « Le 
mot ne manque jamais quand on a l’idée ».

Plusieurs sujets ont été abordés.

1) Il faut développer le rayonnement de la communauté des SIC de la Défense et pour cela  
élaborer un plan de communication de l’armée de Terre, fondé sur plusieurs axes stratégiques :

-un axe institutionnel fondé sur : -l’efficacité opérationnelle, l’efficience et les innovations, 
-des équipements performants,
-une modernisation structurelle et capacitaire.

-un axe opérationnel fondé sur : -un engagement très fort de tous,
-un professionnalisme des SIC et des Guerrelec,

-un axe sociétal fondé sur : -la pertinence des choix,
-la sécurité dans le service.

La  communication  dans  les  Transmissions  doit  adapter  ses  contenus  aux  cibles  visées  :
-soit nationale,
-soit de défense
-soit en interne pour les SIC et les Guerrélec



En ce qui concerne les contenus, on peut intervenir en relatant :
-les actualités dans les Unités, 
-les fonctions opérationnelles, 
-les retours d’expérience 
-et par l’histoire et les traditions.

On obtient une fraternité d’Arme par les publications périodiques :
- le Dirisien,
- BTAC Infos,
- SICMAG,
- la Revue des Transmetteurs (diffusée à tous les capitaines, voire aux 

chefs de section,
- les  revues  des  Unités :  Flash-53,  la  Voix  du  41,  le  bulletin 

UNATRANS,

Pour  le  capitaine  HENRY,  dircom  du  8ème RT,  les  transmetteurs  de  ce  régiment,  aux 
structures un peu particulières et très interarmes, ont des problèmes identitaires. Ils sont écartelés entre  
le monde de la DIRISI et le monde du 8ème RT.

Pour  le  général  BOISSAN,  les  SIC  ça  va  de  soi,  c’est  secondaire  tant  que  tout  marche 
normalement.  On parle  très  peu des transmetteurs  dans les revues des autres armes et  on y trouve  
rarement des photos de transmetteurs.

Il faut donner la juste place aux transmetteurs, faire remonter leur « ressenti » et concentrer les 
efforts sur leur quotidien.

Il faut veiller à la communication numérique, à son audience, à sa sécurité, aux coûts de sa mise 
à jour et à la pertinence de son contenu. On dispose aujourd’hui :

- d’un site Intradef,
- d’un site Internet 
- et des réseaux sociaux.

Dans certaines unités on utilise Facebook. Il y a des risques d’attaques et d’intrusions. Il faut  
alors réagir très vite. Il y a également le Facebook du Sirpa Terre.

Il faut donc se demander si nos cibles sont atteintes, si notre lisibilité est correcte et si notre  
audience est suffisante.

Il  n’est  pas  facile  de se  forger une identité  dans des  contextes  fonctionnels  très  variables  : 
ministères, interarmées et dans l’armée de Terre où il y a les Forces Terrestres (la BTAC, la Guerre  
Électronique, les CCT des Régions) et la Formation. 

Il  y  a  quand  même  une  certaine  uniformité  dans  le  comportement  des  responsables  des 
Transmissions qui forment une communauté professionnelle des SIC de la Défense, dans un monde 
interarmées. Les Transmetteurs sont au cœur de la société où ils risquent d’être dévalorisés, car tout le  
monde fait des Transmissions. En compensation, les Transmetteurs sont-ils des guerriers ?

Un tour d’horizon des représentants des divers régiments de Transmissions présents est alors  
intervenu.  Puis  le  LCL  JAMBOIS  a  rappelé  les  objectifs  et  le  contenu  de  la  revue  semestrielle  
« Transmetteurs »,  dont  5  numéros  ont  déjà  été  diffusés.  Un sixième numéro  est  en préparation,  il 
parlera de la cyberdéfense. Les objectifs sont simples

-c’est un vecteur de communication écrite pour valoriser et faire connaître l’image des SIC,
-elle vient en complément des autres médias,
-c’est une revue de référence accessible à tous.

On y parle des engagements opérationnels (on fera bientôt un point sur l’opération Serval), et de 
témoignages sur les métiers. On doit y trouver des articles courts , souvent d’une demi page et rarement 
de plus de deux pages, et des bonnes illustrations.



Puis le LCL DEPAUW, président des officiers supérieurs de l’École des Transmissions et chef 
du  bureau  « Synthèse  et  Filière » est  intervenu pour  présenter  l’avenir  de  nos  systèmes  et  de  nos 
métiers. 

L’École des Transmissions est pilote des SIC tandis que le CERAT est  pilote de la Guerre  
Élec(tronique).  L’enjeu principal  est  la  numérisation  de l’espace  de bataille  qui  est  un système du  
commandement et utilise le système « Scorpion ».

Sur  l’évolution  des  métiers  il  faut  prendre  en  compte  les  emplois  dans  des  métiers 
interministériels,  et  se  dire  que  les  systèmes  à  venir  entraîneront  une  probable  redistribution  des  
compétences, avec plus d’expertise requise à tous les niveaux et le besoin d’une vision d’ensemble qui  
s’appuiera sur le socle de base des connaissances.

De  nouveaux  systèmes  nécessiteront  d’avoir  des  compétences  communes  pour  toutes  les  
filières,  car on évoluera dans un domaine de plus en plus interarmées.  Il faudra donc penser à une 
refonte de toutes les filières en préservant une formation commune.

On est déjà dans le vent, on n’est pas seul, il y a des hommes et des femmes derrière pour 
assurer la relève.



Homélie de l'Évêque aux armées le 13 janvier 2013
à Saint Louis des Invalides

Alors que, répondant à l'appel au secours du président Traoré, nous pacifions le Mali au prix de  
la mort de six de nos soldats, l'Évêque aux armées a prononcé une forte homélie sur la mission  
du soldat. Cette homélie a d'abord paru dans le bulletin de l'Amicale des Anciens du 53° R.T.  
Elle est reproduite ici avec l'aimable autorisation du Diocèse aux Armées.
(www.dioceseauxarmees.catholique.fr).

Que notre prière pour la paix soit sérieuse et juste.

Il y a quelques jours, en Afghanistan, je célébrais Noël à Kaboul. Au camp militaire, a été bâtie  
une modeste chapelle. À l'intérieur, les murs s'achèvent à hauteur de plafond par un bandeau sombre  
sur  lequel  se  détachent,  très  nettes,  88  plaques  identiques,  gravées  d'une  date,  d'un  nom,  d'un 
insigne. L'insigne, celui de nos unités militaires. Le nom, celui d'un de nos frères d'armes. La date, 
celle de sa mort, brutale, mort pour la France, puisqu'il en portait les armes. Et je priais en face de 
Dieu, sous l'immense présence de ces Français, tués parce qu'ils voulaient détruire la guerre.

Car la mission suprême du militaire n'est pas de faire la guerre mais de la défaire,
d'en bloquer la violence, puis de la rendre impossible.

Sur le long chemin de la paix, c'est une étape toujours tragique mais parfois nécessaire. Je vous livre  
le fruit de ma prière à Kaboul, au moment où la France s'apprête à quitter ce théâtre de guerre. Je  
réfléchissais  à  quelle  condition  notre  prière  pour  la  paix  était  sérieuse  et  juste.  Je  me  disais  
qu'elle ne peut pas être sérieuse, si elle oublie les drames de la guerre et elle ne peut pas être juste, si  
elle néglige l'héroïsme des militaires.

Gardons d'abord sous les yeux les drames de la guerre pour que notre prière soit sérieuse.

J'en vois qui prient pour la paix comme ils prieraient pour avoir le soleil  un jour de pique-nique.  
C'est  dérisoire.  Oui,  revoyons  par  la  mémoire  ces  corps  tordus  de  douleurs.  Me  revient  un  
souvenir  brûlant,  le  corps  de  cet  enfant  de dix ans amené en hélicoptère à l'hôpital  militaire, le 
ventre crevé par les éclats  d'un engin explosif.  Ou  cet  autre  gamin,  souriant  dans les  couloirs  et 
courant vers nous avec deux béquilles et une seule jambe. L'autre avait été arrachée par une mine. 
Et  comment  ne pas baisser  le regard quand nous croisons celui  d'une femme  meurtrie dans son 
cœur ? Telle cette maman, aujourd'hui totalement perdue, parce que son fils unique est mort, là-bas, au 
champ d'honneur. 



Elle ne s'en remettra jamais. Et tant et tant de peines vivaces, et tant et tant de blessures visibles et  
invisibles. Notre prière pour la Paix ne sera pas sérieuse, si nous ne nous tenons pas au bord de cet 
abîme d'horreurs où se tait la terrible douleur de la guerre. Car souvent la souffrance la plus forte  
se mure dans le silence le plus profond.

Gardons aussi en mémoire l'héroïsme de nos militaires pour que notre prière reste juste.

Pourquoi  examiner  la  justesse  de  notre  prière  pour  la  paix  à  la  lumière  de  l'héroïsme  dans  la  
guerre  ?  Réfléchissons  à  nos  demandes.  Sans  Dieu,  nos  paix  sont  en  carton-pâte,  elles  font  
impression un moment, mais elles ne  durent  pas. Au mieux,  nous parvenons à un cessez-le-feu 
laborieux et fragile. Ce n'est pas là encore la Paix.  C'est pourquoi, nous implorons l'aide de Dieu. 
Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Mais quelle aide demandons-nous à Dieu ? L'aide divine ne vise  
pas  à  nous  donner  la  victoire  contre  nos  adversaires.  Dieu aime tous  les  hommes  y  compris  nos 
ennemis.  Il ne choisit  pas son camp. Il ne va pas rajouter  sa puissance à celle de nos  chars. Il 
n'est  pas  un  explosif  supplémentaire,  ni  même  une  chance  donnée  au  croyant  pour  éviter  les  
balles.  Il  sait mieux que nous qu'une victoire ne donne pas la paix. Elle n'ouvre que le chemin d'un 
nouveau conflit.

Ne demandons pas à Dieu ce qu'il ne peut, ni ne veut, donner. Trop de victoires injustes ont été 
acquises et trop de guerres impies ont été réalisées au nom de Dieu. Dieu intervient sur le cœur.

Il  nous  aide  là  où  on  trouve,  justement,  la  vertu  d'un  soldat.  Nous  voilà  conduit  à  regarder  
l'héroïsme, le courage, l'honneur, ces vertus qui traversent les défaites et les victoires : ce sont ces  
qualités intérieures qui obtiennent la paix définitive. Un acte de justice obtient plus que la menace  
d'une arme. Un médecin racontait à un de  mes aumôniers ce qui lui est arrivé dans les Balkans. 
Alors  qu'il  était  en  patrouille  avec  quelques  hommes,  sa  voiture se fait  arrêter  par des hommes 
armés  et  non identifiés  qui  braquent  leurs  fusils  sur  les  soldats  français.  Instantanément  ceux-ci 
pointent  aussi  leurs armes :  la  situation va tourner au carnage. Mû par une force inté rieure, il 
sort sans arme du véhicule, les bras levés. Les mercenaires étonnés le laissent venir à eux voyant  
qu'il  était  désarmé.  Il  se met  à leur  parler  et  à  leur serrer  la main.  Et  il  demande  aux militaires  
français  interloqués de  venir aussi  :  tout le monde se serrent  la main,  échangent un sourire et  se  
quittent  sans  un  coup  de  feu.  La  maîtrise  de  soi  a  gagné  la  Paix.  Dieu  travaille  à  l'intérieur. 
Demandons-lui ces vertus dont la plus haute est l'amour.



40 ANS D'ÉCOLES DE TRANSMISSIONS À CESSON-SÉVIGNÉ

Les 25 et 26 mai, l'École des Transmissions (ETRS) de Cesson-Sévigné (à côté de Rennes) a 
célébré le quarantième anniversaire de l'arrivé de l'École Supérieure de l'Électronique de l'Armée de 
Terre  (ESEAT) en  provenance  de  Pontoise  où  elle  avait  longtemps  été  l'École  Supérieure 
Technique des Transmissions.

En 1969, le Général de Gaulle, Président de la République, poursuivant le grand dessein de 
faire de la Bretagne un pôle d'excellence en matière de télécommunications (à l'époque, il y 
avait déjà la station de réception satellitaire de Pleumeur-Bodou et le Centre National d'Études 
des Télécommunications - CNET - à Lannion), décidait le déménagement de l'École près de 
Rennes.

Les  travaux  débutèrent  en  1971  sur  les  Buttes  de  Coësmes,  à  Cesson-Sévigné,  commune 
limitrophe de Rennes où de vastes terrains étaient alors disponibles. D'entrée de jeu, il avait été 
décidé de réaliser des bâtiments  et équipements  de grande qualité  pour les stagiaires et  les 
militaires du rang. 

En septembre 1973, l'ESEAT prenait possession de ce qui allait devenir en 1974 le Quartier 
LESCHI du nom du Général Marien LESCHI qui, après avoir été un collaborateur du Général 
FERRIÉ, avait  été  un héros de la  Résistance déporté  à  Dora puis  le  directeur  des  services 
techniques de la Radio-diffusion Française du lendemain de la Libération à 1963, date de sa 
retraite.

Cette installation coïncidait avec la montée en puissance des réseaux de transmission RITTER 
(composante  stratégique)  et  RITA (composante  tactique)  imposant  la  création  de  nouveaux 
moyens d'instruction. Dans le même temps, une division "informatique", était créée à l'école.

En 1994, c'est au tour de l'École d'Application des Transmissions de quitter Montargis pour 
rejoindre Cesson-Sévigné,  l'école (encore agrandie) devenant  École Supérieure d'Application 
des Transmissions (ESAT) pour, en 2009, devenir École des Transmissions (ETRS).

Les bâtiments ont quarante ans, les cadres et élèves des débuts ont quitté le service, mais l'esprit 
initial demeure : la maîtrise de l'espace radioélectrique est indispensable au succès des forces. 
La qualité des personnels est au moins aussi importante que celle des équipements qu'ils servent. 
C'est dire l'importance de la formation initiale et de perfectionnement.

L'École accueille  chaque année 3200 stagiaires dont un quart  ne sont pas transmetteurs  (la 
moitié de ces non-transmetteurs n'appartiennent pas à l'Armée de terre) et 70 étrangers. Bien sûr 
l'École assure la formation d'arme des lieutenants issus des Écoles de St-Cyr-Coëtquidan. Ce 
sont au total  plus de 200  stages correspondant à une centaine d'actions de formation qui sont 
dispensés annuellement par 414 cadres et formateurs dont environ un cinquième de civils.

Bénéficiant depuis l'origine des meilleurs moyens, l'École s'est dotée depuis plusieurs années de 
moyens de formation en ligne. Ces ressources pédagogiques sont consultables partout et à tout 
moment par les stagiaires et les cadres qui peuvent y accéder par un login et un mot de passe. 
Mais les futurs élèves préparent désormais leur stage grâce aux cours sous format  vidéo. À leur 
arrivée à l'École, ils passent un test pour vérifier les acquis. Si, au cours de leur préparation, ils 
rencontrent des difficultés, ils peuvent consulter leur formateur par messagerie. À l'occasion de 
la remise à niveau des bâtiments accueillant les stagiaires, 300 chambres sont équipées d'une 
connexion internet pour que chacun puisse consulter librement l'espace de travail.



L'École s'est  engagée à  fond dans  l'enseignement  numérique,  c'est  ainsi  qu'en 2012,  elle  a 
accueilli  les Journées de l'Enseignement  Numérique ouvertes à de nombreux professionnels 
civils et militaires.

Aujourd'hui, c'est au tour de la cyberdéfense d'être au cœur des préoccupations : le monde de 
l'information et  de  la  technologie  évolue  beaucoup,  offrant  de  nouvelles  capacités  mais 
présentant un certain nombre de faiblesses qui impliqueront de se protéger.

On permettra ici à un septuagénaire une remarque personnelle. J'ai bien connu plus de la moitié des 
dix-huit  généraux  ayant  commandé  l'École  depuis  1973,  certains  alors  qu'ils  n'étaient  encore 
qu'officiers subalternes (Par exemple, j'ai été élève du capitaine DEYGOUT en 1962-1963 alors 
qu'il commandait le cours "faisceaux hertziens" à Montargis). Je peux affirmer qu'ils étaient 
TOUS brûlés par la passion de leur métier  et  je crois pouvoir dire que, pour ceux dont la  
carrière s'est poursuivie après leur temps de commandement de l'École, ce temps a constitué un 
sommet personnel.

Le quarantième anniversaire de l'installation de l'École à Cesson-Sévigné a été marqué par deux 
journées "Portes ouvertes" inaugurées par la plantation d'un arbre des quarante ans, un olivier, à 
l'entrée du quartier  et  par le  dévoilement  d'une plaque Quartier  Général  Marien LESCHI à 
l'effigie de ce grand transmetteur.

COL Ph. BIBAL
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À l'entrée du quartier, la plaque à l'effigie du Général LESCHI accueille désormais
visiteurs, personnels et stagiaires.
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Le 06 mars 2013,  à l’initiative du colonel  BOUTHILLIER -  Président  d’honneur  de l’Union 
NAtionale  des  TRANSmissions  –  quelques  officiers  de  réserve  de  l’UNATRANS  et  de 
l’Association des  Officiers  Majore  Majorum se réunissaient  sur le parking du Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux pour  une journée d’étude militaro (la guerre de 1914-
1918)-civile (bâtisseurs de cathédrales).
Pilotée par une guide conférencière détachée par l’office de tourisme de la ville de Meaux, 
cette  journée  débutait  par  la  visite  du  Musée  de  la  Grande  Guerre  du  Pays  de  Meaux, 
consacré à la Première Guerre mondiale, pour se terminer par la visite de la cité épiscopale 
qui passe pour être la mieux conservée d’Île de France. Elle comprend la cathédrale, le palais 
épiscopal, qui abrite le musée Bossuet, le vieux chapitre, la chapelle et le jardin.
Une pause-déjeuner entre ces deux visites permettait aux participants de se retrouver  et de 
se rappeler quelques souvenirs – guerre d’Algérie pour certains, Libye pour d’autres - ou de 
débattre de sujets d’actualité. . . .
À 18 heures, la tête bien remplie, le groupe d’officiers se séparait pour regagner ses terres 
avec le souhait de renouveler cette expérience.

Le  projet  de  musée  consacré  à  la  Grande  Guerre  mondiale  dans le  pays  de  Meaux fut 
concrétisé par l’acquisition en 2005 de la collection privée de monsieur Jean-Pierre VERNEY, 
spécialiste reconnu de ce conflit.
Le  17  avril  2010,  Frédéric  MITTERAND,  ministre  de  la  Culture,  et  Jean-François  COPE, 
Président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, posent la première pierre du 
bâtiment de 7000 m² conçu par l’architecte Christophe LAB.
Le 11 novembre 2011, le Président de la République Française, Nicolas SARKOZY inaugure 
le Musée de la Grande Guerre.



Organisé sur trois niveaux, le bâtiment regroupe la collection de monsieur VERNEY sur une 
surface de 3300 m², un auditorium, des salles pédagogiques et un centre de documentation 
avec plus de 6000 ouvrages (en 2011).
Par sa mise en scène interactive (multimédias, ambiances sonores, objets à toucher) et la 
reconstitution  de  scènes  historiques,  le  musée  ambitionne  de  transmettre  et  de  faire 
comprendre à tous les publics l’histoire  de ce conflit  et  ses  conséquences sur  la  société 
d’aujourd’hui.
En  introduction  à  la  visite,  la  projection  très  rythmée  d’une  fresque  murale,  réalisée  par 
l’auteur  de bandes dessinées Jacques TARDI,  nous rappelle  les  grandes dates  (guerres, 
découvertes...) qui ont marqué  notre société de la fin du XIXe siècle à la fin XXe siècle.
Le visiteur est ensuite plongé dans les années 1870, époque des premières tensions (perte 
de l’Alsace-Moselle et naissance d’un  esprit  de revanche,  rivalités maritimes,  coloniales et 
économiques,  course aux armements  .  .  .)  qui  sont  à la  source du déclenchement  de la 
Première Guerre mondiale, jusqu’en 1939 à la veille de la deuxième guerre mondiale.
Trois périodes sont abordées dans ce parcours:

l De 1870 à 1914 : La naissance de l’esprit de revanche chez les français.
l De 1914 à 1918 : Marne 14, les tranchées, Marne 18, le début de la fin et la victoire.
l DE 1918 à 1939 : Les illusions de la victoire et la mémoire.

Par un passage entre deux vitrines composées de personnages en uniformes de l’époque, le 
visiteur pénètre dans un hall où sont présentés les dépôts de musées et institutions :

l deux avions, un biplan SPAD XIII et un monoplace  Blériot XI, 



 

l un char Renault FT17, 

  

l un canon de 75,

l un mortier de tranchée Lantz,

l des pièces d’artillerie



l le très célèbre Taxi de la Marne.

                                   

 Le pigeonnier mobile de campagne.

                                            

La  reconstitution  d’une  tranchée  française  et  d’une  tranchée  allemande  complètent  cette 
exposition. 

        
  
Complémentaires à ce parcours, des salles thématiques explorent les aspects de ce premier 



conflit. Prés de 200 bustes en uniforme complet (avec coiffures, équipements et armements), 
représentant la plupart des pays belligérants, témoignent de l’internationalité du conflit. Des 
uniformes notamment japonais, néozélandais, russes, indous et russes sont exposés.
                                        

                     

Les armes à feu individuelles (pistolets, fusils, grenades à main) ou collectives (mitrailleuses, 
obus)  voir  médiévales  (baïonnettes,  matraques),  témoignent  de  l’extrême  violence  de  ce 
conflit.
Des  vitrines  reconstituant  une  salle  d’opération  de  campagne,  un  camp  américain,  la 
fabrication de prothèses et appareillages, la Poste aux Armées ainsi que des maquettes de 
navires complètent les collections.

Une grande partie de ces salles est également 
consacrée aux objets du quotidien sur le front ou à l’arrière. Ainsi les objets fabriqués dans les 
tranchées par les soldats pour améliorer la vie quotidienne (briquets, lampes à huile….) sont 
devenus purement  esthétiques,  voire artistiques (mandolines  à  partir  d’un casque  Adrian, 
douilles d’obus sculptées, bagues ….)

                          





LA CITE ÉPISCOPALE DE MEAUX

La cité épiscopale de Meaux passe pour être la mieux conservée d’Île de France. 
L’ensemble comprend la cathédrale, le palais épiscopal, le vieux chapitre, la chapelle et le 
jardin qui s’organisent autour d’une grande cour rectangulaire. 
Jusqu’à la Révolution, ce quartier religieux symbolise la place prépondérante de la ville de 
Meaux dans la Chrétienté occidentale.
Les parties les plus anciennes datent du 12ème  siècle quand Meaux devient ville épiscopale 
avec le début de la construction de la cathédrale, de la grange aux dimes ou Vieux Chapitre.

La cathédrale Saint Étienne

La construction s’étale sur trois siècles à partir du 
12ème siècle  en  combinant  plusieurs  styles 
architecturaux  :  du  gothique  flamboyant  au 
classique  tout  en  conservant  un  ensemble 
harmonieux et bien proportionné.

Le  portail  central  est  surmonté  d’une  rosace 
remarquable  tandis  qu’au  dessus  des  portails 
latéraux s’élèvent deux tours carrées de hauteurs 
et de style différents.

Le chœur  est  soutenu par  de nombreux et  fins 
arcs-boutants  reposant  sur  le  déambulatoire, 
donnant une impression de légèreté à l’ensemble, 
renforcée par la hauteur des voûtes
(31 m), le style épuré et la présence de longues 
baies illuminant l’intérieur.

Bossuet, évêque de Meaux au 17ème siècle, fît de 
sa cathédrale un édifice remarquable qui traversa 
les siècles. Deux statues qui le représentent ainsi 
que  sa  pierre  tombale  sont  les  témoins  de  sa 
grandeur  et  de  son  influence  pour  la  ville  de 
Meaux.

Le Vieux Chapitre

    

La  grange  aux  dîmes  appelée 
Vieux Chapitre, remarquable avec 
son  escalier  extérieur  permettant 
d’accéder  aux  étages  nobles  où 
devait  se  tenir  la  réunion  du 
chapitre,  tandis  qu’au  rez-de-
chaussée et en sous sol de belles 
salles  voutées  devaient  servir  à 
entreposer  le  vin,  le  bois  et  les 
grains.  Abandonné,  ce  n’est 
qu’entre  1930  et  1935  que  des 
travaux  permirent  de  sauver  cet 
édifice. 



 
Le Palais Episcopal

                        

                      

                 Façade nord                                                                     Façade sud

Le palais épiscopal superpose plusieurs styles architecturaux : les salles basses sont les plus 
anciennes et datent de la seconde moitié du 12ème siècle. Les chapelles basses et hautes, 
également de la même époque, ont été remaniées au 15ème siècle.

La  façade  sud,  est  marquée  par  la  présence  d’une  grande  tour  centrale  qui  date  de  la 
Renaissance.  Son  élégance  est  due  à  l’utilisation  de  la  pierre  de  taille  et  de  briques, 
soigneusement placées lors de son édification. Son intérieur est occupé par un plan incliné 
qui donne accès aux étages supérieurs.  La grande galerie extérieure du palais,  visible du 
jardin, date de la même époque.

La façade nord, donnant sur le jardin attribué à Le Nôtre, et les grandes salles du premier  
étage, résultent des travaux d’embellissement réalisés au 17ème  siècle sous l’épiscopat de 
Dominique SEGUIER. Tous ces travaux transformèrent le palais en une demeure seigneuriale 
dans le goût du Grand Siècle.

En 1927, le Palais Episcopal devient musée et prend le nom de Musée BOSSUET.

Le Musée BOSSUET

 

CBA TRS (H)   Joël  POLAIRE

Installé  dans  l’ancien  Palais  Episcopal,  ce  musée 
porte la  marque des hôtes illustres qu’il  abrita.  Au 
premier  étage,  la  salle  du  synode,  les  grands 
appartements,  la  chapelle  et  les  salles  annexes 
rassemblent  une importante  collection de peintures 
et de sculptures allant du 16ème siècle au 19ème siècle. 
Collection  étoffée  grâce  au legs  du chimiste  Henri 
MOISSAN et à la donation du neuro-biologiste Jean-
Pierre CHANGEUX.
Une  salle  rassemble  des  documents  évoquant 
Jacques Bénigne BOSSUET, évêque de Meaux de 
1682 à 1704, surnommé “ l’Aigle de Meaux “.
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MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSMISSIONS

Décision n° 40

Conformément au règlement pour l’attribution de la Médaille d’Honneur des Transmissions, le Comité prévu à l’article 6, s’est 
réuni au Siège de l’Union Nationale des Transmissions, au Fort de Bicêtre le 29 avril 2013.
 Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre exceptionnel) 

CONTINGENT 2013

Médaille de Vermeil
À titre normal (2 )

MM. PAQUIN Claude Amicale Anciens du Genie et des Transmissions de la Meuse
PIERRE Yves Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions

A  titre hors contingent (1)
M  SCORDINO Guy Amicale des Transmetteurs de la Cote d’Azur

Médaille d’argent
À titre normal (6)

MM BOUQUILLON Yvon Ass des Officiers de Reserve des Trans de la Région Parisienne
DAMBRUN Adrien Association des Transmetteurs de l’Essonne
DENY Claude Amicale des Anciens du 53° RT
LEFORT Francis Amicale Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse
TAVEAU Claude Ass des Officiers de Reserve des Trans de la Région Parisienne
VIGNOLLES Marc Ass des Officiers de Reserve des Trans de la Région Parisienne

À titre hors contingent (5)
DRAPEAU Ass des Officiers de Réserve des Trans de la Région Parisienne
ESPACE FERRIÉ Musée des Transmissions de Cesson-Sévigné

MM DESILLE Pierre Amicale des  Anciens des Ecoles de Transmissions
HELLY André GCA École des Transmissions de Rennes
HENRIET Michel Amicale des Anciens Cadres de l’École Application des Transmissions



Médaille de bronze
À titre normal (22)

Mme LE BARS Marguerite Ass des Officiers de Réserve des Trans. de la Région Parisienne
MM ANDRÉ Jean René Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions

BAPTISTE Robert Amicale des Anciens du 53°RT
BEAUSSET Jean Amicale des Anciens Cadres de l’EAT
BEZOU Paul Amicale des Anciens Cadres de l’EAT
CHAQUET Jean Louis Amicale des Anciens Cadres de l‘EAT
DIBO Hervé Musique des Anciens du 18°RT
FIN Serge Amicale des Anciens du 41°RT
GANEPAIN Philippe Association des Réservites du Chiffre et de la Sécurité de l’Info
GAUDEL Philippe Musique des Anciens du 18°RT
HENDRICKX Henri Amicale des Transmissions de la Cote d’Azur
HISLER Joël Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions
HOUILLON Bernard Musique des Anciens du 18°RT
LEGER Bernard Amicale des Anciens du 53°RT
PAUTHIER Guy Musique des Anciens du 18°RT
PENTECOTE Alain Musique des Anciens du 18°RT
POULARD Henri Amicale des Anciens Cadres de l'EAT
RASPADO Maurice Musique des Anciens du 18°RT
SERIO PAUL Amicale des Anciens Cadres de l'EAT
VALERY Emmanuel Amicale des Anciens Cadres de l'EAT
VILLAUME Didier Musique des Anciens du 18°RT
VINEL Roger Musique des Anciens du 18°RT

À titre hors contingent (20)
MMes ARCELIN Chrystelle Amicale du Fort de Bicêtre

BARRÉ Simone Ass des Officiers de Réserve des Trans. de la Région Parisienne
LEON Josiane Association des Transmetteurs du Nord de la France

MM ALVARES Pereira (ADC) École des Transmissions de Rennes
ARGENCE Luc (LCL) Amicale  l’EM de la BTAC
BATS Gilles (LCL) École des Transmissions de Rennes
BENI Clément Amicale du Fort de Bicêtre
CANOPULO Giovanni Amicale du Fort de Bicêtre
CUNY Christian Association des Transmetteurs d’Alsace
CLAUDE Thierry (CNE) École des Transmissions de Rennes
DELMAS Jean Luc Amicale du Fort de Bicêtre
DEY Serge LCL École des Transmissions de Rennes
DISSEL Pierre Association des Transmetteurs d’Alsace
FAGON Francis Union  Française des Télégraphistes
GANDER Claude (MAJ) École des Transmissions de Rennes
HAETTINGER Lucien Association des Transmetteurs d’Alsace
INGLEBERT Daniel LCl École des Transmissions de Rennes
STOUDER Dominique  École des Transmissions de Rennes
STRUB Sylvain Amicale Régimentaire du 53°RT
VLEMINCKS Franck Amicale du Fort de Bicêtre

  Le Président National de l’UNATRANS
     Général (2s) Daniel FRECHER
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ORGANISATION ACTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU RENSEIGNEMENT.
(Présentation faite par le Préfet Ange Mancini

devant la délégation parlementaire au renseignement de l’Assemblée Nationale).

Le Préfet  Ange Mancini  est  aujourd’hui  le  coordonnateur  national  du renseignement.  Cette 
institution est rattachée à la Présidence de la République, conformément aux préconisations du dernier  
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et a été mise en place en 2008. Elle est en outre  
placée sous le contrôle de la délégation parlementaire au renseignement de l’Assemblée Nationale.

La France n’a pas la même culture du renseignement que celle des pays anglo-saxons, où l’on 
parle d’intelligence.  Pour les Français, le monde du renseignement serait plutôt un univers trouble et 
malsain, où gravitent des barbouzes, des « hommes du Cardinal », prêts à toutes les basses besognes. Je 
peux  vous  dire  qu’il  s’agit  au  contraire  de  fonctionnaires  et  de  militaires  de  grande  qualité,  qui  
exécutent des missions parfois extrêmement périlleuses dans des conditions très difficiles, et qui sont  
dignes de la confiance que leur accorde le Gouvernement.

Il faut distinguer le renseignement de l’information. Alors que l’information est à la disposition 
de  tous,  le  renseignement  est  le  fait  d’une  administration  qui  met  en  oeuvre  la  politique  du  
Gouvernement dans son champ de compétence. La première mission d’un service de renseignement,  
c’est, comme dirait M. de Lapalisse, d’acquérir du renseignement, c’est-à dire une information qui n’est  
pas publique et qu’il faut rechercher par des méthodes particulières, parfois clandestines. 

L’objectif de cette mission est noble, puisqu’il s’agit de protéger les intérêts fondamentaux de 
la nation.

Un service de renseignement dispose en permanence de relations structurées qu’il  entretient,  
dans un cadre bilatéral ou multilatéral, avec des services étrangers homologues. Il est donc important de  
pouvoir disposer d’une capacité indépendante de juger de la qualité du renseignement, ce qui suppose  
des capteurs, non seulement humains mais techniques, qu’ils soient électromagnétiques ou d’imagerie.

Dans  nos  démocraties  occidentales,  les  services  de  renseignement  obéissent  à  trois  grands 
principes de fonctionnement. Le principe de la protection des sources, qui nécessite le secret  ; le besoin 
de connaître ; enfin la règle du service tiers, qui impose de ne pas communiquer une information venant  
d’un service partenaire sans son autorisation.

Aux  termes  d’un  arrêté  du  Premier  ministre  du  9  mai  2011,  la  communauté  française  du 
renseignement compte six services : 

- la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), 

- la Direction centrale  du renseignement intérieur (DCRI), issue en 2008 du rapprochement 
entre les anciens Renseignements généraux (RG) et la Direction de la sûreté du territoire (DST),

- la Direction du renseignement militaire (DRM), service essentiellement opérationnel et technique, 

- la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), qui assure la protection  
des personnels, des installations et des entreprises de la défense, 

- la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), 

- enfin  le  Service  de traitement  du  renseignement  et  d’action  contre  les  circuits  financiers  
clandestins, TRACFIN.

Ces services sont autant de facettes qui permettent à la communauté du renseignement de capter  
de la façon la plus brillante tous les aspects du renseignement.

Le concept de communauté française du renseignement est nouveau. C’est lui qui a conduit à la 
création d’un coordonnateur national du renseignement, d’un conseil national du renseignement et à la  



mise  en  place  d’un  plan  national  du  renseignement,  qui  doit  permettre  une  mutualisation  des 
investissements de toutes les ressources techniques et humaines.

La  création,  en  2007,  d’une  délégation  parlementaire  au  renseignement  est  une  innovation 
majeure.  Même si,  au  départ,  les  prérogatives  que lui  confiait  la  loi  étaient  limitées  du fait  de  la  
méfiance entre les services et les élus, elle a finalement permis de nouer, avec  les services, des contacts  
et des relations qui vont bien au-delà de ce que la loi autorise. Il y a aujourd’hui un consensus pour  
souhaiter l’extension de ses pouvoirs de contrôle.

En effet, dans la mesure où il nécessite de déroger au droit commun, le renseignement doit être  
l’objet de contrôles visant à s’assurer que les dérogations sont nécessaires à la sécurité du territoire et à  
la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

La création de la communauté du renseignement a profondément transformé le renseignement  
français. J’ai beaucoup utilisé le renseignement lorsque j’officiais dans la police judiciaire : à l’époque,  
obtenir  des informations de services légitimement soucieux de protéger leurs sources relevait  d’une  
véritable partie  de « poker menteur  ».  La mise en place de la coordination a mis  fin  à ce type  de  
rapports :  les services de renseignement,  que je réunis au moins une fois par mois,  ont appris à se  
connaître et à travailler ensemble dans la confiance.

La  création  de  l’Académie  du  renseignement,  également  préconisée  par  le  Livre  Blanc, 
contribue également à l’instauration de relations de confiance entre les services. Chargée d’assurer la  
formation des cadres de la communauté du renseignement, elle doit permettre d’assurer la diffusion 
d’une culture du renseignement commune aux différents services. Depuis sa création en 2010, plus de 
700 personnes sont passées par cette académie et commencent à diffuser cette culture commune dans  
leurs services.

Le  changement  de  majorité  n’a  nullement  compromis  ces  réformes.  Surtout,  le  pouvoir 
politique assume son rôle de pilotage du renseignement plus qu’il ne l’avait jamais fait. On le mesure  
lorsqu’on connaît l’importance qu’a prise le renseignement à chaque phase des décisions que prennent  
le Président de la République ou le Premier ministre – car, même si le coordonnateur est le conseiller  
du Président de la République, il informe également le Premier ministre des éléments nécessaires à la  
prise de décision gouvernementale.

Le coordonnateur assume la fonction « connaissance et anticipation », l’une des cinq grandes 
fonctions – avec la prévention, la dissuasion, la protection et l’intervention – qui, selon le Livre Blanc,  
définissent notre stratégie de défense et de sécurité nationale. Cette fonction permet à l’État de disposer  
d’éléments indépendants d’appréciation des situations, car il est indispensable que nous ayons notre 
lecture  indépendante  des  événements  pour  que les  autorités  politiques  puissent  prendre  les  bonnes 
décisions. Le renseignement, la connaissance et l’anticipation font partie de la décision d’État.

Le coordonnateur assume trois fonctions :

-  Premièrement,  il  est  le  conseiller  du  Président  de  la  République  dans  le  domaine  du  
renseignement.  Il  tient  également  informé  le  Premier  ministre.  Il  est  rattaché  au  Président  de  la  
République par une chaîne courte, puisqu’il n’en est séparé que par l’échelon du secrétaire général. Le 
coordonnateur  transmet  aux  services  les  instructions  du  Premier  ministre  ou  du  Président  de  la 
République. Chaque jour, le CNR fait pour l’exécutif un point de situation du renseignement dans le  
monde : il s’agit, dans une note de synthèse, d’informer le Président de la République des événements  
qui  méritent  d’être  portés  à  sa  connaissance.  À  partir  de  ces  éléments,  il  peut,  soit  donner  des 
instructions,  soit  demander  des  renseignements  complémentaires,  soit  réunir  un conseil  restreint  du 
renseignement.  Le  coordonnateur  est  chargé  de  suivre  la  mise  en  oeuvre  par  les  services  de  
renseignement des décisions prises par le conseil national du renseignement. Ce point de situation du 
renseignement n’existe que depuis la création de la communauté du renseignement. Auparavant, chaque  
service faisait remonter comme il pouvait ses informations au Président de la République.

- Deuxièmement, le coordonnateur est responsable de l’orientation de l’action des services et le  
garant  du  bon  fonctionnement  de  la  communauté  du  renseignement,  par  le  biais  du  plan  national 
d’orientation du renseignement (PNOR), qui fixe chaque année la feuille de route des services. Cette  
orientation est bien évidemment réadaptée en fonction des événements et les capteurs des services sont  



réorientés en fonction des besoins. Ainsi la survenance en 2011 de crises majeures dans plusieurs pays  
du  Maghreb,  que personne  n’avait  prévues,  a  contraint  les  services  à  réorienter  leurs  capteurs.  Le  
coordonnateur s’assure de l’adéquation entre la production des services et les besoins de l’État.  En 
outre,  il  pilote  l’Académie  du  renseignement  et  la  délégation  interministérielle  à  l’intelligence  
économique, bien que cette structure soit rattachée à Bercy.

- Troisièmement, le coordonnateur est le garant des moyens et des capacités consacrés à la  
fonction de renseignement. Certes, ce n’est pas le coordonnateur qui arrête le budget des services –  
lequel est préparé par les ministères de tutelle –, mais il défend les moyens des services auprès des  
ministres, qu’il s’agisse des besoins de fonctionnement les plus quotidiens ou des équipements majeurs 
comme les satellites. Le coordonnateur a également la charge de veiller à ce que la mutualisation des 
moyens techniques se fasse dans les meilleures conditions. À la différence de ce qui se passe dans  
d’autres pays, les services de renseignement français ne disposent pas d’une agence technique : c’est à  
la DGSE qu’est dévolue la mise en place de l’essentiel des capacités techniques mutualisées au profit  
de l’ensemble de la communauté du renseignement. Le coordonnateur doit par ailleurs s’assurer que la 
gestion  des  ressources  humaines  dans  les  services  est  adaptée  à  l’évolution  de  la  culture  du  
renseignement. Aujourd’hui, le renseignement recouvre des carrières fort diverses, pour lesquelles il  
faut  détecter  et  recruter  les  bons  profils.  Enfin,  le  coordonnateur  prépare  les  décisions  du Premier  
ministre pour la répartition des fonds spéciaux.

Je voudrais dire en conclusion que le bilan de la coordination est excellent, comme en atteste la  
décision du Président de la République de poursuivre dans cette voie, et même d’aller plus loin encore.  
Désormais, les partenaires des services ont face à eux un interlocuteur responsable à qui s’adresser en  
cas de dysfonctionnement.

Parmi  les acquis  les plus  importants  de la réforme, il  faut  compter  le pilotage politique du 
renseignement : l’exécutif  n’hésite pas à utiliser  le renseignement comme un des outils  de mise en  
oeuvre de sa politique.

Il faut également saluer l’émergence d’une communauté du renseignement, même si elle n’a pas 
encore produit tous ses effets, et souligner l’importance du principe de mutualisation et de l’adaptation 
des ressources humaines. Enfin, la création d’une délégation parlementaire au renseignement constitue  
une avancée incontestable.

Sans nos services de renseignement, l’opération Serval n’aurait pas eu le succès que l’on sait.  
Nous ne pourrions pas non plus lutter contre les trafics en tous genres et le terrorisme sur notre territoire.

Il  faut  souligner  les  aspects  budgétaires  du  renseignement.  Dans  la  décennie  à  venir,  le 
renseignement nécessitera des investissements de plusieurs milliards, dans les satellites ou les radars.

Il faut aussi évoquer les modalités de protection de l’exercice du renseignement. Les problèmes 
qui  se  posent  ne  sont  pas  simples,  surtout  lorsque  les  personnels  des  services  de  renseignement  
interviennent en dehors du territoire français.

Le ministère de l’intérieur a déjà commencé à réformer la DCRI. Car ce qui pose problème,  
c’est souvent la circulation des informations entre les services généralistes et les services spécialisés :  
en général, la remontée d’informations se fait bien, mais le retour s’effectue moins bien. Des décisions  
ont  donc  été  prises  pour  mieux  coordonner  les  services  départementaux  de  l’information  générale 
(SDIG) et la DCRI. Une inspection interne va être mise en place et l’organigramme a été profondément  
remanié – les organigrammes des deux services fusionnés en 2008 avaient simplement été juxtaposés.

Les  formations  délivrées  par  l’Académie  sont  réservées  aux  agents  des  services  du 
renseignement. Si nous développons des relations avec certaines institutions ou grandes écoles pour  
faire connaître le renseignement, nous ne nous adressons pas à la population. Rien n’interdit d’y songer 
à l’avenir ; mais ce monde doit, je crois, rester aussi très fermé, très secret.

En matière  de cyber-défense – de l’État,  mais  aussi  des installations  économiques,  donc de  
toutes les entreprises –, nous avons, depuis la parution du Livre Blanc, mis en place l’Agence nationale  
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), qui est très performante. Les attaques dont nous  



sommes victimes peuvent venir du monde entier, de pays très proches comme très lointains, la plus 
grande discrétion est donc toujours indispensable pour traiter de ces questions !

Les cyber-attaques doivent quant à elles être considérées comme des actes de guerre, ce qui fait  
que ce domaine doit rester tout à fait confidentiel. L’organisation en régions dépend des services. La 
coordination nationale est une toute petite structure, qui doit rester une simple coordination : ce n’est  
pas une structure de commandement ; chaque service dispose de sa propre hiérarchie.

Certains services disposent d’échelons dans les régions, notamment la DCRI, qui est de mieux  
en mieux coordonnée avec les SDIG, et la DPSD. La DGSE n’a pas de postes sur notre territoire, mais  
à  l’étranger.  La  DRM  s’adapte  en  fonction  des  armées.  Enfin,  la  DNRED  et  TRACFIN  sont  
uniquement des services nationaux. En matière d’organisation, nous sommes plutôt pragmatiques.

Le renseignement sert la politique de la France, aide à prendre de bonnes décisions et donc à 
servir au mieux l’intérêt général.

L’aspect  humain est bien sûr tout à fait  essentiel  :  c’est  pourquoi  nous avons construit  une  
agence intégrée à un service plus général, et mutualisée, plutôt qu’une agence technique indépendante.  
C’est l’erreur qu’ont commise les Américains avant le 11 septembre qui se reposaient uniquement sur la 
technique. La technique permet beaucoup, mais rien ne remplace l’analyse humaine.

Pour les coopérations avec les pays étrangers, la règle du service tiers s’applique évidemment.  
Sauf dans de très rares cas – le club de Berne, par exemple –, il s’agit de relations bilatérales. Nous  
entretenons des liens avec les grandes démocraties occidentales, mais aussi avec d’autres pays, dont la 
configuration politique peut être très différente ; dès lors que nous entretenons des relations diplomatiques 
avec un pays, nous estimons pouvoir essayer d’établir avec lui des relations entre services.

James Clapper, le  Director of National Intelligence  des États-Unis, m’a dit placer la France 
dans le trio de têtes des meilleurs services de renseignement, avec le Royaume-Uni et l’Australie. Des 
pays que l’on s’attendrait à voir mentionnés, comme Israël ou la Corée du Sud, sont très performants en 
ce qui concerne leur existence propre, mais ne s’intéressent  guère au monde en général.  La Russie  
demeure naturellement une très grande puissance en la matière.

Ainsi, en quelques années, le renseignement français a acquis un niveau de compétences, une 
qualité technique, que nous n’avions pas. La création de la DCRI, et donc la fusion des RG et de la  
DST, étaient nécessaires : l’organisation antérieure était dépassée. Cela s’est fait en 2008, c’est-à-dire  
hier : laissons les choses se mettre en place, sans nous précipiter pour réformer le système – sauf sur un  
point : la DCRI doit, à l’image de la DGSE, faire sa révolution en matière de ressources humaines, elle  
reste beaucoup trop centrée sur la police et le ministère de l’intérieur. Nous y travaillons dans le cadre  
du Livre Blanc.

Il faut souligner qu’aujourd’hui, les services travaillent de mieux en mieux entre eux : alors que 
ce n’était pas naturel, de bonnes habitudes se prennent. Ainsi, une cellule commune à la DGSE, à la  
DPSD et à la DRM a été mise en place en Afghanistan : son succès a conduit à la mise en place d’une  
cellule semblable au Sahel.

De plus, l’utilité de l’Académie du renseignement est reconnue de tous : les agents constatent  
de plus en plus qu’ils exercent le même métier. Cela rend la coopération bien plus facile. L’Académie a  
formé environ 700 cadres ; chaque service dispose bien sûr de sa propre formation technique.

En tout, environ 13 000 personnes travaillent pour le renseignement français – une centaine à  
TRACFIN, plus de 6 000 à la DGSE.

Le recrutement  est  un aspect  tout  à  fait  essentiel  du renseignement.  La  DRM et  la  DPSD 
comptent surtout des militaires ; la DGSE compte un tiers de militaires pour deux tiers de civils ; les  
personnels de la DCRI, de la DNRED et de TRACFIN sont, sauf exception, des civils.

Les militaires sont recrutés de façon classique, et font ensuite le choix d’une carrière dans le  
renseignement. Les civils sont recrutés par voie de concours administratifs – celui de la DGSE est un 
très bon modèle –, mais aussi par contrat, pour certains profils particuliers – linguistes, par exemple.



Pour  l’intelligence  économique,  nous  avons  créé  une  structure  pilotée  par  le  coordonnateur 
national  du  renseignement,  et  rattachée  à  Bercy  :  la  délégation  interministérielle  à  l’intelligence 
économique (DIIE). Nous souhaiterions que cette structure interministérielle soit rattachée au Premier 
ministre.

Il  existe  un  ouvrage  très  bien  fait  sur  l’intelligence  économique,  réalisé  par  la  délégation  
interministérielle : le Guide du routard de l’intelligence économique. Celle-ci se distingue nettement du 
renseignement économique : c’est une politique publique de veille, d’anticipation, de protection de nos 
entreprises.

*******

LA CYBER-DÉFENSE

Le cadre de la cyber-défense dépasse la simple sécurité informatique dans la mesure où elle impacte  
directement la sécurité nationale et vient donc intéresser les différents organismes de défense d’un pays.  
Avec la lutte informatique défensive (LID) et la lutte informatique offensive (LIO), la cyber-défense permet 
de défendre et d’attaquer des ensembles de réseaux et d’ordinateurs qui contrôlent un pays.

Avec des degrés d’importance plus ou moins grands, ces réseaux et leurs systèmes de contrôle baptisés 
SCADAs peuvent  permettre  de  contrôler  les  systèmes  suivants :  surveillance  de  processus  industriels, 
transports  de  produits  chimiques,  systèmes  municipaux  d’approvisionnement  en eau,  commande  de la 
production d’énergie électrique, distribution électrique, canalisations de gaz et de pétrole, recherche dans 
les domaines scientifiques et industriels, etc … 

Lors des universités d’été de la Défense, l’officier général en charge des problèmes de cyber-
défense a annoncé la création d’un réseau de réservistes spécialisés dans ce domaine, dans le cadre de la 
réserve citoyenne.

Constitué d’un noyau de volontaires accrédités par l’autorité militaire, ce groupe de réservistes 
citoyens apportera sa contribution à la cyber-défense française. Les réservistes établiront un réseau qui 
travaillera en étroite concertation avec les autorités nationales en charge du domaine. 

Ses premières missions seront de faire la promotion d’un esprit de cyber-défense et de contribuer 
à la réflexion nationale dans la continuité du récent rapport d’information intitulé :  « la cyber-défense :  
un enjeu mondial, une priorité nationale ».

L’idée d’une réserve spécialisée dans ce domaine est  issue du concept  interarmées de cyber-
défense et des travaux interministériels menés en 2011. Ces documents prônent l’ouverture vers le monde 
industriel et le monde académique en soutien aux démarches pilotées par l’Agence nationale des systèmes 
d’information (ANSSI).

« Après  s’être  doté  d’une structure  de défense  des  systèmes  d’information  nationaux,  l’état-
major des armées a souhaité sensibiliser les grandes entreprises impliquées dans la sécurité nationale  
ainsi que les PME stratégiques pour ces questions » a précisé le colonel  Luc-François SALVADOR, 
colonel dans la réserve citoyenne et coordinateur national de la réserve citoyenne cyber. Il a ajouté : « La 
réserve citoyenne cyber réunira ses acteurs. Elle est un vecteur primordial des liens entre la société civile  
te la société militaire ».

Dans  un  premier  temps,  les  réservistes  auront  donc  pour  mission  d’expliquer  la  dimension 
stratégique de ce domaine en pleine expansion, d’y préciser la place des armées et de donner des clés de 
compréhension des différents enjeux. D’autres axes de travail seront définis ultérieurement.

*******



LE CANON ÉLECTROMAGNÉTIQUE
(Information transmise par « l’artilleur », revue de l’association des réservistes de l’arme de l’Artillerie)

Un canon hyper puissant , capable d’envoyer des projectiles à plus de 160 km, à plusieurs fois  
la vitesse du son, est en cours de développement pour armer les navires de guerre américains.

Cette arme, bien plus puissante que tout ce que l’on connaît actuellement en matière d’artillerie,  
est appelé « un canon électromagnétique ».

Le principe de ce canon repose sur l’utilisation de deux rails parallèles sur lesquels va circuler  
un berceau porteur de la munition. La mise en œuvre d’un champ magnétique et d’un courant électrique  
très puissants, va générer une force considérable qui va expulser la munition du tube. Plus besoin de  
poudre à canon classique ou de tout autre explosif.  Les ingénieurs visent des vitesses d’éjection de  
l’ordre  de  9  000  km/h  (environ  7  fois  la  vitesse  du  son),  ce  qui  permet  d’atteindre  des  portées  
prodigieuses. 

Depuis  2005,  la  Navy a  consacré  240  millions  de  dollars  pour  développer  ce  système  et  
envisage d’en dépenser autant d’ici 2017, date visée pour la mise au point de ce canon.

Mais plusieurs problèmes sont au cœur des difficultés rencontrées par les ingénieurs :

-la durée de vie du canon, dont  l’échauffement  considérable est  un obstacle pour permettre 
plusieurs tirs consécutifs. La Navy travaille sur le refroidissement du tube pour pouvoir envisager de 
tirer au moins 10 projectiles par minute,

-le matériau utilisé pour le projectile tiré par le canon, qui doit pouvoir résister à la chaleur  
ainsi qu’à l’accélération subie au lancement sans se désintégrer,

-le  système  de  guidage  (sorte  de  GPS),  qui  serait  intégré  dans  le  projectile  et  dont  les 
composants électroniques devront résister aux conditions de tir,

-l’intégration dans l’armement des navires, car la puissance électrique nécessaire pour actionner  
un tel canon est énorme et incompatible avec ce qui existe actuellement sur les navires de guerre. Il faut  
pouvoir disposer de courants électriques capables du million d’ampères. 

Les chercheurs  pensent  que la très  haute  vélocité  des projectiles  ainsi  que leur  très  longue 
portée permettront d’utiliser l’arme en appui d’infanterie lors des débarquements de troupes au sol. Ce 
serait également une arme pour détruire des navires ennemis et fournir un moyen de défense contre les  
missiles de croisière ou les missiles balistiques. En comparaison, les systèmes d’artillerie classiques de 
12,7 en service sur les navires de guerre ont une portée d’environ 25 km.

L’accroissement  considérable  de  portée  de  ce  nouveau  type  d’armement  est  donc  très 
significatif, et la très grande vitesse de l’engin fait qu’il n’est plus besoin d’incorporer un explosif pour  
infliger de sérieux dégâts.

Un canon, assez proche de ce que pourrait être l’arme définitive, long de 12 mètres vient d’être  
testé durant 6 tirs consécutifs. Un second prototype est sur le point d’être livré à la Navy. Ce n’est donc 
plus du domaine de la simple utopie. Nul doute que ce système d’armes va changer considérablement  
les règles du jeu de la guerre navale.

*******



LIBRES PROPOS
Une fois de plus, la France vient d'accoucher d'un nouveau Livre Blanc de la Défense, de Sa 

défense.  Il semble que ce soit  une coutume, pour chaque nouvelle présidence,  de réétudier  le sujet  
comme si la Défense fluctuait en fonction de chaque nouveau mandat. Belle continuité de l'action !

La restriction budgétaire est de rigueur pour tous les ministères en période d'austérité pour ne  
pas dire de vaches maigres. Nous ne sommes pourtant pas un pays désertique.

Selon les conflits actuels ou à venir où notre pays s'investira, on projettera toujours des hommes 
sur le terrain avec des moyens un peu moins confortables, usés, à la limite de rendre l'âme. On nous  
dit : « Maintien du budget de la Défense au niveau en gros de 30 milliards d'Euros pour les années à  
venir ».  Comme  les  coûts  augmentent  ce  sera  en  fait  une  diminution  des  moyens  humains  et  des 
matériels qu'ils emploient. Cela nous permettra de rester à la surface de l'eau ou plutôt entre deux eaux. 
C'est ce que nous dira la énième loi de programmation militaire pour 2014-2019. Les suppressions prévues 
jusqu'en 2015 sont  confirmées (10  000 postes)  et  14  000 postes  supplémentaires seront  amenés  à 
disparaître dans les quatre années à venir. Cette loi répartira le budget des trois armées en fonction des  
orientations et des priorités sécuritaires de la France. En premier, protection du territoire national, cela 
semble normal. En second, sécurité de l'Europe et de son voisinage africain ainsi que de l'Atlantique 
nord avec l'Union européenne et l'OTAN, dont nous faisons partie. Enfin troisième volet, garantir la  
paix et la sécurité internationale. Cela ressemble à un programme papal.

Les programmes d'équipement seront ralentis : quelques hélicoptères nouveaux en moins, des 
chars Leclerc mis au garage ou non commandés, le parc avionique élagué, des sous-marins en moins.  
On devrait pourtant pouvoir engager  14 000 hommes contre le double dans la précédente loi. Simple 
division par deux.

Pour répondre aux critères de sécurité,  les forces dites spéciales seront renforcées avec une  
priorité accordée au renseignement. Il est important de savoir. Le souhait étant d'acquérir des avions  
sans pilote (drones). Dans tout cela, le dernier porte-avions français semble avoir échappé à tous les  
scénarios  possibles  qui  avaient  été  imaginés.  On  a,  semble-t-il,  conscience  qu'il  est  utile  et  d'une 
nécessité considérable. Sa présence avec son groupe de protection au large de la petite Syrte lors de  
l'opération libyenne en est la preuve. Autrement dit,  croisons les doigts pour qu'aucun conflit  ne se  
déclenche lorsqu'il sera en cale sèche.

Il y a longtemps qu'un deuxième porte-avions aurait, lui aussi, un emploi permanent quand on 
sait le temps d'immobilisation, donc d'indisponibilité, engendré par un carénage. On y a pensé, mais où 
trouver les personnels pour son fonctionnement, les avions pour s'y poser mais surtout les ressources 
financières pour le construire; peut-être aussi son lieu de construction. Ce seraient des pavillons en  
moins qui sont utiles sur toutes les mers du globe, là où existent des intérêts français.

La grande muette, une fois de plus, acceptera. Verra-t-on quelques dissolutions de régiments de 
l'Armée de terre et bien d'autres choses que l'avenir nous réservera ?

La dernière phrase de l'article nostalgique et pathétique intitulé "L'adieu aux larmes" du colonel  
Christophe FOLLET paru dans la revue "Transmetteur" n°3 du 2ème trimestre 2011 sera, une fois de 
plus, d'actualité : "Qu'on me permette, comme dernière volonté, de ne pas être tout à fait d'accord".

Attendons d'en savoir plus.

LCL (H) Michel THOMAS



MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION

Aucun  attentat  n'avait  été  commis  en  France  entre  celui  du  métro  Port-Royal  à  Paris  en  
décembre 1996 et ceux perpétrés à Toulouse et Montauban en mars 2012 qui ont fait sept victimes : 
trois militaires en garnison dans ces deux villes, trois enfants et un professeur de l'école juive Ozar  
Hatorah  (plus  un  quatrième  militaire  grièvement  blessé).  Ces  attentats  de  2012  sont  l'œuvre  d'un 
djihadiste Mohamed Merah dit "le tueur au scooter". Le moudjahidin, c'est-à-dire le combattant, sait,  
par la préparation psychologique, morale et religieuse qu'il a reçue dans les camps d'entraînement de la  
zone afghano-pakistanaise, du Yémen, de Somalie ou du Sahel, que le triomphe de l'Islam sur les autres 
religions qu'il combat est inéluctable et question de temps, mais que sa victoire dans son combat ne  
dépend que de la seule volonté d'Allah. Il est un martyr, ce qui lui ouvre, s'il vient à décéder, les portes  
du paradis.

La stratégie des moudjahidines est déterminée par trois éléments : le salafisme combattant, qui 
est une doctrine rigoriste et déformée de l'Islam. Se trouvent concernés les régimes musulmans apostats, 
les pays occidentaux qui les soutiennent, enfin les victimes qui sont en grande majorité des musulmans, 
bien que les infidèles, c'est-à-dire les non-musulmans, soient aussi des victimes potentielles, 
l'exemplarité étant les meurtres de Toulouse et de Montauban.

La France ne semble pas apparaître comme étant une "Dar el harb", c'est-à-dire une terre de 
guerre pour les djihadistes. Leurs actions sont encore limitées mais la vigilance ne doit pas faiblir. Par  
contre, nos ressortissants expatriés en Afrique où ils œuvrent sur des sites industriels sont les premières  
cibles étrangères visées.

Il existait, avant que la loi 2012-273 du 28 février 2012 reconnaisse le jour du 11 novembre  
comme Journée Nationale du Souvenir et de la Commémoration des tous les "Morts pour la France",  
deux mentions pour honorer les citoyens français morts en période de guerre : Mort pour la France et 
Mort en Déportation. Ces deux mentions permettaient l'inscription sur les monuments aux morts que  
nous voyons dans toutes les communes de France ainsi que la reconnaissance aux ayants-droits du titre 
de "Pupille de la Nation".

Ces monuments sont de la compétence juridique des communes mais l'État,  qui a la charge 
morale de tous les Morts pour la France recommande un traitement identique pour tous.

La Patrie,  c'est la  terre de nos Pères, le sol défriché par eux depuis des siècles et défendu 
depuis deux mille ans.

"Tous les peuples ont subi des revers au cours de leur histoire, mais c'est dans la réaction contre  
l'adversité qu'ils font preuve de leur vitalité et de leur valeur" (Général Augustin GUILLAUME).

La mention "Mort pour la  France" a été créée par la loi du 2 juillet 1915 en plein premier  
conflit  mondial.  Modifiée le 22 février 1922, trois ans après la fin des hostilités, elle se trouve être  
restrictive, réservée exclusivement à des militaires. En étaient exclus les morts au service des autres,  
leur décès n'étant pas le fait d'un acte de guerre tel qu'on l'entend lors de l'énumération des morts au  
cours des cérémonies qui célèbrent tous les ans l'armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin de la 
Première Guerre Mondiale

Pour combler le vide juridique, la nouvelle disposition "Mort pour le Service de la Nation" a été 
définitivement adoptée par le Parlement le 12 décembre 2012. Elle entre dans le cadre d'un projet de loi  
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

Quelles personnes seront concernées ? D'une part, les militaires, on peut se demander quelles 
en sont les raisons, mais aussi les fonctionnaires de police ainsi que les autres représentants de l'État,  
notion à préciser  pour éviter de rester  dans le flou. Un douanier,  un fonctionnaire des collectivités  
territoriales,  un  agent  hospitalier  aurait-il  droit  à  cette  nouvelle  mention  ?  Pourquoi  pas  aussi,  un 
sapeur-pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions ?



Cette nouvelle mention sera inscrite à l'état-civil de l'intéressé, elle permettra  l'inscription su r  
le monument aux morts de sa commune de naissance ou de résidence ainsi que la reconnaissance à ses  
descendants de la qualité de pupille de la  Nation.

La loi du 28 février 2012 précise que la mention "Mort pour la France" portée sur l'acte de  
décès d'un militaire, selon l'article L438 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de  
guerre, rend obligatoire l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de  
naissance ou de dernière résidence, voire sur une stèle placée au plus près de ce monument.

Nombre  de  communes  ont  dû  faire  vite  pour  être  prêtes  avant  le  11  novembre  2012.  Des 
plaques ont dû être remaniées, des gravures effectuées. On a inscrit les noms des tués en Indochine et  
en OPEX, la première de ces dernières étant la Guerre de Corée de juin 1950 à juillet 1953 qui vit 
l'engagement du Bataillon Français de l'ONU en Corée commandé par le Général Raoul MAGRIN-
VERNEREY dit  MONCLAR,  héros  de  Narvik qui  avait  renoncé  à  son  grade  pour  commander  ce 
bataillon.

Les  meurtres,  le  11  mars  2012,  du  MDC*  Imad  IBN ZIATEN du  1 er Régiment  du  Train 
Parachutiste  et,  le  15  du  même  mois  du  caporal*  Abel  CHENNOUF et  du  1 ère classe*  Mohamed 
LEGOUAD ainsi que la blessure ayant entraîné la paralysie du 1ère classe Loïc LIBER, tous les trois du 
17ème Régiment  de  Génie  Parachutiste  ne  semblent  pas  étrangers  à  la  création  de  cette  nouvelle 
distinction de Mort pour le Service de la Nation. Le Ministre de la Défense a confirmé aux familles de  
ces militaires que les noms de leurs défunts seraient  inscrits sur les monuments aux morts de leurs  
communes respectives, ce que ne permettait pas la loi du 2 juillet 1915.

Un fait divers a moins retenu l'attention des médias : le décès en service commandé de deux  
sapeurs-pompiers en mission de sauvetage le  4 novembre 2012 lors de l'incendie d'une maison à Digne-
les-Bains (Alpes  de Haute  Provence).  L'un était  un sapeur-pompier  confirmé,  Michaël  BAGHIONI, 
tuteur professionnel, l'autre était un jeune pompier volontaire depuis octobre 2011, Yann SIMEONI, 
lycéen de 16 ans. Les femmes et les hommes des corps de sapeurs-pompiers risquent quotidiennement 
leur  vie  pour  secourir  les  populations.  Bien  que  le  Président  de  la  République  leur  ait  rendu  un 
hommage public et que le Ministre de l'Intérieur ait présidé la cérémonie des obsèques à la caserne des  
pompiers de Digne, nulle décision officielle ne semble encore avoir déclaré ces deux soldats du feu  
"Morts pour le Service de la Nation".

La Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 est pourtant dépourvue d'ambiguïté qui dispose que 
cette distinction peut être portée sur l'acte de décès d'un agent public "tué en raison de ses fonctions ou  
de sa qualité".

Merci d'avoir pris le temps de me lire.

LCL Michel THOMAS

* Les grades de ces militaires indiqués ici sont ceux qu'ils avaient de leur vivant. 

*******
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AMICALE   D’AUVERGNE   DU  GÉNIE   ET  DES  
TRANSMISISONS

L’Amicale d’Auvergne  du  Génie  et des  Transmissions  a, avec  le concours  d’une 
Association locale, réécrit à partir d’éléments nouveaux et de témoignages  recueillis 
récemment, la  plaquette qui  relatent les  évènements  de  la  ferme de  la  Rapine 
(commune de Saint Jean  d’Heurs) qui se  sont déroulés  entre juillet 1940  et juillet 
1943. A travers cette réécriture notre Association a voulu donner à ces évènements la 
dimension nationale qui lui revenait.

Bref rappel historique :

Après  l’amnistie de  1940  le Gouvernement du  Maréchal Pétain s’installe à  Vichy. 
L’état-major de l’armée a besoin d’un centre de transmissions  pour lui permettre de 
communiquer avec les divisions militaires et les garnisons  en zone non occupée ainsi 
qu’avec les territoires d’outre-mer.  La ferme de la Rapine est choisie en raison de son 
implantation dans  un  vallon protégé des  regards  indiscrets, pour sa  proximité par 
rapport à  Vichy  (une  quarantaine de  km) et surtout pour le potentiel qu’offre en 
matière d’infrastructure cette ferme semi industrielle

Sous  l’autorité du  commandant Marien  LESCHI  une  cinquantaine de  spécialistes  
provenant du 8° Régiment du Génie (station radioélectrique de la Tour Eiffel) s’installe 
à la ferme de la Rapine le 10 juillet 1940. Ce détachement remplit sa mission au profit 
de l’état-major tout en saisissant chaque opportunité pour aider clandestinement la 
Résistance.

Avec  l’occupation  de  la  zone  sud,  le  11  novembre  1942,  la  vulnérabilité des  
opérateurs clandestins s’accroît et ceux qui ont été formés à la Rapine font courir de 
grands risques en cas d’arrestation.

Le  3  juillet 1943, un incident a  lieu 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 Dora. Le 
Commandant LESCHI  rentrera de déportation avec seulement quelques-uns  de ses  
compagnons.  Il poursuivra par la suite une  brillante carrière militaire. Après  avoir 
quitté l’activité il deviendra  directeur général  technique  de  RTF  (Radiodiffusion-
Télévision Française).

-----------------------------------------------------------
Cette plaquette sera  disponible dès  le 1er juillet. Son  coût est de  10  euros  (frais 
d’envoi compris). Adressez votre commande au secrétaire général de l’Association :

Jean-Claude LABRUNE
7, bis rue Alexandre Vialatte

63430 Pont-du-Château
Tel : 04 73 83 27 29

Internet : jean-claude-labrune@orange.fr



*******



Assemblée Générale de l’Union Française des Télégraphistes

L’Assemblée  Générale  de  l’UFT  s’est  tenue  les  26  et  27  avril  derniers  à 
PANAZOL  dans  la  proche  banlieue  de  LIMOGES.  C’est  Alain  CAUPENE, 
F5RUJ, qui a assuré brillamment la maitrise d’œuvre de la réunion avec l’aide 
des personnels du Radio Club local F6KTW.

Alain, F5RUJ, le GO

Au Programme :

Le  vendredi  après  midi,  accueil  à  la  salle  des  Fêtes  de  Panazol  et  ensuite 
possibilité  d’une visite  libre des monuments notoires de Limoges et  repérage, 
voire plus, des magasins des spécialités locales : porcelaine et émail.
Le vendredi soir, après le repas de retrouvailles, veillée avec une présentation (et 
une démonstration d’emploi) des postes de la résistance reconstitués par Alain, 
suivi  d’une  petite  causerie  sur  les  personnels  radios  du  SOE  ainsi  que  des 
informations sur la machine à crypter allemande ENIGMA.



Valise de la résistance reconstruite

Le samedi matin, pendant les débats de l’A.G. les accompagnants pouvaient au 
choix visiter le musée national de la porcelaine ou continuer à faire leurs achats 
de  souvenirs.  De  son  côté  l’A.G.  proprement  dite  a  permis  de  dérouler  les 
inaltérables  rapports  moral  et  financier,  présenter  les  projets  de  l’UFT  et 
répondre aux questions posées. De plus grâce à leur disponibilité, nous avons pu 
selon  l’usage  coopter  deux  administrateurs  supplémentaires.  Jean  Charles, 
F8AOW,  déjà  en  charge  du  fichier  des  anciens  radios  amateurs  français  en 
Allemagne  et  qui  poursuivra  son  œuvre  de  bénédictin  et  Alain  F5RUJ,  qui 
continuera  pour  l’association son  œuvre  d’historien  de  la  radio  pendant  la 
Seconde Guerre Mondiale.
Le dépouillement des votes par correspondance confirme la réélection des deux 
administrateurs en fin de mandat : Gérard F6ICG et Vincent F5MJV et du coopté 
de l’année dernière F6JVP.
A la  suite  de  cela,  le  repas  de  gala  accueillait  70  convives  à  la  plus  grande 
satisfaction du Président.
Après le repas, fort apprécié d’ailleurs, une visite des ruines d’Oradour sur Glane 
était prévue…
Encore une fois toutes et tous ont été très heureux de se retrouver. A noter que 
cette année la Commission du Mérite de l’UFT à voulu honorer quatre couples 
d’amis qui ne manquent quasiment jamais cette réunion annuelle.
L’année  prochaine  c’est  Jean  Pierre  F6CFZ,  d’Aubagne  qui  organise  les 
festivités. Nous ne serons peut être pas si loin que cela de la Légion…



Assemblée Générale de l'Association des
Anciens Élèves des Écoles de Transmissions (AAET)

L’Assemblée Générale de l’AAET s’est  tenue le 25 mai derniers à l'Amphi Sabatier  de l'École des  
Transmissions  (ETRS)  en  marge  des  cérémonies  du  quarantenaire  des  Écoles  de  Transmissions  à 
Cesson-Sévigné.

Le  LTN  (H)  Pierre  DESILLE,  Président,  a  été  reconduit  dans  ses  fonctions  ainsi  que  les  deux 
administrateurs en fin d e mandat.

À l'issue de l'Assemblée Générale, le Général (2s) FRECHER, président de l'UNATRANS a remis la  
médaille d'Honneur d'Argent des Transmissions au LTN DESILLE.

Le Général (2s) FRECHER, président de l'UNATRANS a remis la médaille d'Honneur d'Argent des  
Transmissions au LTN (H) Pierre DESILLE, président de l'AAET.

*******



ASSOCIATION DES ANCIENS DU 53° RT
L'Association des Anciens du 53° RT nous a relaté les carrières de certains de ses adhérents :

Capitaine (H) BUCHOUD Bertrand : De NANCY à BREGENZ
Né en 1918, engagé au 18° Régt du Génie  à Nancy Bertrand BUCHOUD est 
détaché en 1939 est détaché sur la ligne Maginot. Blessé à l’œil droit par 
accident, à la fin de hospitalisation il rejoint le 11 juin 1940 Auxerre pour battre 
en retraite vers la Loire. Ne voulant pas être prisonnier, il choisit de quitter les 
lieux. Après maintes péripéties il arrive à Montpellier, Aix en Provence 
Avignon, enfin à Marseille où il est mis en congé d’armistice.
Au printemps 1941, rappelé sur sa demande et rengagé il embarque pour Dakar 
(Sénégal) où il est désigné pour servir à la compagnie de pionniers du Niger 

avec pour mission de faire des relevés topographiques afin de définir le tracé et piqueter la route qui doit 
relier Zinder, Agadez à Alger via Tamanrasset et Ghardaïa en Algérie.
Promu sergent-chef le le 1er décembre 1942, à la dissolution de la Cie de Pionniers en avril 1943, il est 
affecté à la compagnie radio portée d’AOF à Bamako, dissoute. Cette compagnie devait devenir la 
72/84 unité de transmissions de la 10ème DIC, puis volontaire, il passe à la 806/1 du CEF en Italie, puis 
en France. 
Il participe aux combats de Mulhouse, des Vosges, de la poche de Colmar, pour pénétrer en Allemagne 
et en Autriche à Bregenz pour le 8 mai 1945. 
En occupation, comme adjudant de compagnie, en Palatinat où la compagnie devint la 5ème compagnie 
du 18ème RT recréé, puis la 5ème compagnie du 42°RT.
De mai 1951 à août 1953, il a servi en Indochine, puis également en Algérie de juin 1955 à juillet 1957. 
Il quitte l’armée d’active le 1er avril 1962. Chevalier de la Légion d’Honneur. 

CBA DENY Claude : Servir dans l’infanterie !
Sergent-chef, il est affecté à la 813ème compagnie de transmissions à Baden-
Ost (RFA) quand le 19 aout arrive l’ordre d’aller servir en Algérie au 1er 

bataillon de voltigeurs, mais adjoint  à l’officier de Transmissions à Tablat. 
La mission est l’écoute permanente, le mode de transmissions est la graphie. 
Le bataillon changera d’appellation et deviendra le 12ème bataillon 
d’infanterie.
C’est sur le terrain en OPS grâce à l’ANGRC9 et à la  complicité de mes 
radios que j’apprendrai que je suis devenu père pour la première fois de mon 
fils Philippe à Lunéville le 29 janvier 1959.

SFAT DENY Suzanne : C’est un putsch !
Appartenant au corps des spécialistes du personnel féminin de l’Armée de terre 
(SFAT), elle est affectée au Centre de Transmissions Mogador à Alger en 1961 
pour desservir l’EM de la 10ème Région Militaire et l’AFN en recevant et acheminant 
tout le trafic à destination de Paris de l’Algérie ou du Sahara.
Télétypiste, en brigade, sujette aux horaires en roulement, elle est en poste lorsque 
le 22 avril 1961 à 6 heures du matin surgissent des parachutistes, aux bérets rouge 
amarante, armés jusqu’aux dents, lui intimant de cesser toute transmission : c’était 
le début de la prise de pouvoir en Algérie par quatre généraux factieux.
Dans l'édition du dimanche de l’Écho d’Alger, on pouvait lire que « Fidèle à son 
serment du 13 mai » l’armée avait pris en mains dans la nuit du vendredi 21 au 
samedi 22 avril le commandement civil et militaire des trois départements français 
d’Afrique du Nord.

La rue était calme, les Algérois se rendaient à leur travail et les factionnaires et plantons dialoguaient 
avec les bérets rouges et verts. 



CNE FREYERMUTH Raymond : Combattre les intempéries
Engagé en 1949, il a eu l’honneur de servir tous les matériels AN/TRC, la 
tropo, l’Ariane, les câbles hertziens de l’avant (CHA), les franchisseurs de 
coupures QRTH. Dès son retour d’Indochine en 1953, il sert au42 Rt puis au 
18°RT en Allemagne avant  l’Algérie à la 633ème compagnie de câbles hertziens 
à Bouira.
Volontaire pour intégrer la chaîne OTAN qui se  déployait depuis la Norvège 
jusqu’en Turquie avec des relais en France, après un stage de langue anglaise et 
une remise à niveau sur un nouveau matériel, je terminais comme responsable 
de la station de Pierre-sur Haute (Puy de Dôme) située à 1634m d’altitude 
.Comme en Auvergne la végétation s’arrête à 1630m, en hiver, le vent souffle 

très fort sur la route à flanc de montagne, les chasse-neige ne peuvent maintenir la route ouverte à la 
circulation, la chenillette servait de transport du personnel et de la logistique.
Que de problèmes en hiver, car à cette altitude l’EDF n’avait pas établi de ligne d‘approvisionnement, 
les pots de détente des groupes électrogènes, en béton, chauffaient et faisaient fondre la neige dont 
l’eau pénétrait dans le béton qui gelait à nouveau et éclatait. Dans le bâtiment d’électronique, les 
équipements qui dissipaient une forte chaleur devaient y être refroidis par des ventilateurs chargés 
également de filtrer l’air venu du dehors. Et toujours en hiver, l’air aspiré chargé de neige obstruait les 
alvéoles des filtres. C’est en inversant leur fonctionnement qu'il a pu être remédié à ce problème. Et ce 
durant les six années à la tête de cette station.

1er transmetteur GUILLEMET Christian : Nach BERLIN !
Appelé avec le contingent 97/2 au 18ème régiment d’instruction des 
transmissions à Épinal, au titre d’une compagnie légère, pour suivre une 
formation élémentaire toutes armes (FETTA). Affecté au 42°RT à Rastatt, de 
la 11ème compagnie il se rend ià Neustadt an der Weinstrasse (RFA) pour suivre 
un stage d’opérateur de faisceaux hertziens. De retour à Rastatt, il se porte 
volontaire pour servir à Berlin où après un stage au code de la route allemand, 
il est muté à la station  hertzienne fixe du camp Foch à Goslar am Harz installée 
à 800 m d’altitude  face à à une station américaine sur un autre sommet et de 
celle des Russes à 1134 m d’altitude tout proche du rideau de fer. Son séjour à la station dura 1 an. Libéré il 
revint à Laneuveville-aux-Bois, malgré un retour à Goslar durant 32 ans comme boulanger.

CNE HUSSON Bernard : Viêt Dôc Lâp !
Ancien enfant de troupe de l’école d’Aix en Provence, il est admis à suivre une 
formation de sous-officier à l’EAT de Montargis avant ses 18 ans. 
Après un premier séjour en Indochine de 1951 à 1954, il est volontaire pour un 
second séjour après la défaite de Dien Bien Phu au Centre de transmissions de 
Than Son Nhut puis au Cap St Jacques pour installer un relais hertzien et une 
station terminale qui devait être exploité pendant 99 ans, mais cédé à l’armée 
vietnamienne à l’évacuation en avril 1956.
Par les accords de Genève conclus le 22 juillet 1954, la France avait reconnu 

l’indépendance du Laos, du Cambodge et le partage du Vietnam en deux zones de part et d’autre du 
17ème parallèle.
Mais il ne quitte pas l’extrême Orient, car dû à sa formation initiale de dépanneur de faisceaux 
hertziens, il prit les fonctions de chef du central téléphonique de l’Ambassade de France à Saïgon 
jusqu’en 1958, puis chef de station de prodiffusion (diffusion troposphérique) au sein du réseau de 
télécommunications de l’OTAN région centre Europe.
Marié à une Tonkinoise, père de 3 enfants.



Major LADAME Claude : Chef de Centre nodal
Engagé en 1949, après avoir suivi au 42°RT une formation de 
dépanneur de câbles hertziens ; il a rejoint l’Indochine.
Comme exploitant FH en Indochine, puis comme chef de station au 
42°RT en Allemagne, ensuite à la 633°Cie de Ch en Algérie enfin 
sur la chaîne de l’OTAN à Laffaux (02), il n’a jamais quitté la 
spécialité CH.que ce lors des changements de matériels.
Muté comme adjudant au 43° RT à Nancy, pour mettre sur pied le 
centre nodal de la 4ème compagnie. Un centre nodal, pour mémoire, 
c’est2 Ariane, 2 CHA, une cabine de routage, de la radio, des 
groupes électrogènes sur remorques, sans compter les vivres et le 
matériel de campement,  le tout transporté sur 5 GBK 8/KT, 3 petits 
camions 4x4 Marmon, plus la jeep de l’officier chef du CN. Er cela 
pendant 5 ans, avant de poursuivre sa carrière au COMTRANS de 
la 6ème RM et du 1er CA pour rejoindre enfin le 54° RT au bureau Emploi, puis officier MOB et enfin 
président des sous-officiers pendant 7 ans.

MAILLOT Bernard : Faire la guerre !
Engagé volontaire en 1949 à l’Ecole d’application de Montargis, il 
rejoint en qualité de sergent le 49ème bataillon de Transmissions à 
Landau (RFA) puis en Indochine, la 71ème Compagnie de 
Transmissions au PC avant du GM N°1 au Tonkin,
Durant son séjour, il sera cité trois fois pour faits de guerre, 2 fois 
à l’ordre de la brigade et 1 fois à l’ordre de la division avec 
l’attribution de la croix de guerre des TOE. Pour mémoire, le 
groupe Mobile n° 1 a participé en 1952 au dégagement de la RC 6 
interdisant les voies terrestres, fluviales et maritimes entre 
l’Annam et le Tonkin. 
Rapatrié en France, il deviendra chef d’entreprise et gardera 

contact avec les Armées grâce notamment à ses fonctions de maire-adjoint de Toul (54) au cours de 
plusieurs mandats. Il a été décoré de la médaille militaire à titre exceptionnel en 1954.

Lieutenant-colonel Valentin Serre : Une mission de transmetteurs sous 
haute tension
La guerre en Bosnie faisait rage cet été de l’année 1995. Sarajevo était sous 
un blocus serbe. Basé à Zagreb, le commandement des transmissions du 
contingent français de la FORPRONU avait une mission importante qui ne 
pouvait souffrir aucun retard : le transport des documents et matériels de 
chiffrement vers les bataillons français engagés dans l’ex-Yougoslavie. Tout 
a été transporté par hélicoptère malgré la mauvaise visibilité due à la 
mauvaise météo. Malgré l'accident mortel d’un VAB, les documents et 
matériels arrivent à ZAGREB. Le lendemain départ pour une autre livraison 
à Kabanj (BATGEN), mais sur la piste qui y amenait, le VAB est bloqué par 
une section de Serbes. Le VAB chargé de documents et de matériels sensibles ne devait en aucun cas 
tomber dans les mains des Serbes. En cas d’interception, ordre était donné de tout faire sauter. Bloqués 
depuis le matin et après plusieurs heures de tractations par l’intermédiaire d’un interprète, les Serbes 
ont fini par céder. Le ravitaillement en matériels sensibles et la mise à jour des documents chiffrés sont 
une nécessité absolue lors des opérations à durée indéterminée.



AMICALE DES TRANSMISSIONS DE LORRAINE
Président : Georges FERRY

Réunis en assemblée générale ce dimanche 28 avril 2013 au restaurant « La Calèche », en forêt 
de  Haye,  sous  la  présidence  du  colonel  Jacques  HUG,  directeur  délégué  de  l’UNATRANS,  les 
membres disponibles de l’Amicale des Transmissions de Lorraine (ATL) ont répondu présents à l’appel 
de leur président Georges FERRY. De vrais vétérans, certes un peu fatigués, mais heureux de décocher 
leur plus beau sourire pour marquer la rencontre.

Après  avoir  remercié  de  leur  présence  les  colonels  Jacques  HUG  et  Gilbert  VILLARS, 
président de l’AA-53, Georges FERRY nous a fait part des décès de Marcel EPIN, vice-président de  
l’amicale, et de Claude, l’épouse de notre camarade PAUL, survenus en 2012. Sans oublier que depuis ce 
début d’année, nous avons dû enregistrer ceux de Georges POTTIER et de Cécile LAMBERTS, tous 
deux fidèles adhérents. Des annonces qui ont provoqué un moment de silence de l’assemblée. En outre, 
des remerciements ont été adressés à Suzanne et Claude DENY pour leur activité de représentation au  
cours de l’année par suite de l’indisponibilité du président Georges FERRY.

Le  rapport financier montre que l’avoir de l’amicale en 2011 s’élevait à 1  694 euros et qu’il 
n’est plus que de 1 396 en fin 2012, une partie des frais de bouche des repas de cohésion étant pris en  
charge sur le budget.

Quant au programme d’activité de l’année, il se limitera à une rencontre pour la Saint-Gabriel.

Dans son intervention,  le  colonel  HUG, « sans  vouloir  rabâcher » s’est  dit  tout  heureux de 
revoir  ses  vieux camarades  Lorrains  comme lui.  Il  nous  a  fait  part  de  l’attribution  de la  médaille  
d’Honneur des Transmissions à tous les chefs de corps d’active, une façon de les impliquer dans la vie  
de l’Union.

Concernant le 70ème anniversaire de l’Arme, il a rappelé un petit point d’histoire qui veut que 
l’Arme des Transmissions existait dans l’armée allemande depuis 1900, d’où l’obligation de la créer en  
1942 dans l’armée française  d’armistice.  Une création non remise en cause à la Libération grâce à  
l’action du général MERLIN.

Après la remise de la médaille d’Honneur de platine des Transmissions à Bertrand BUCHOUD, 
fait chevalier de la Légion d’Honneur en avril 2012, et de la médaille d’argent au colonel SERRE, la  
pérennité de l’amicale a été évoquée à la suite de la volonté de Georges FERRY de rendre sa charge de 
président.

La parole ayant été donnée au colonel SERRE, c’est lui qui a bien voulu prendre à bras-le-corps  
ce délicat sujet. Il ressort de cette conversation à bâtons rompus, qu’il faut revoir les statuts de l’ATL,  
convoquer  après  concertation  une  AG  extraordinaire,  s’entendre  sur  une  éventuelle  démission  du 
président actuel, élire un nouveau président le cas échéant, progresser dans le sens d’une unification des 
associations  de Transmissions de Lorraine,  y compris  avec celles  des régiments,  s’entendre sur les  
questions de préséance dans les appellations, etc …

En  conclusion  Georges  FERRY,  resté  plutôt  silencieux,  s’adressa  à  l’assemblée  en  ces  
termes : « Cela me fait plaisir de voir que l’Amicale continue, on entre dans une phase d’étude. Je vous 
remercie ».

Le repas de cohésion pouvait alors commencer, les estomacs ayant rejoint les talons depuis un  
moment déjà. 

Claude DENY

*******



Allocution de Jean Marie MANGIN, Président de l’A.V.A.T. lors de l’AG à St Dié

"Comme le temps passe vite ! Cette année, c'est en qualité de Président de l'AVAT que j'ai 
l'honneur  de  déclarer  ouverte  notre  62ème assemblée  générale.  Encore  une  fois,  vous  avez 
répondu présents et  je vous en remercie.  Que serait  un président  sans votre participation ? 
Continuez à me soutenir afin que notre amicale vive et non ne survive. Que cette assemblée 
générale, temps fort de la vie associative, soit l'occasion, pour nous Tous, de nous retrouver et 
de partager ces quelques instants précieux.
Avant  d'évoquer  les problèmes  spécifiques  concernant  notre  Amicale,  les  valeurs  que nous 
défendons,  je  souhaiterais,  après  avoir  rendu  un  vibrant  hommage  aux  adhérents  et  aux 
membres de nos familles qui nous ont quittés ainsi qu'aux militaires qui ont perdu leur vie sur 
les théâtres d'opérations extérieures, vous rappeler les buts de notre association. 
Je vous demande de bien vouloir observer une minute de recueillement à la mémoire de nos 
disparus. Merci !
L'Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions a pour but :

- de créer entre les adhérents un centre de relations amicales et fraternelles ;
- de maintenir et de développer entre les Anciens des Transmissions l'esprit de corps et de 
bonne camaraderie qui est en honneur dans leurs régiments ou formations;
- de venir en aide aux Anciens des Transmissions momentanément dans le besoin;
- de maintenir la tradition et l'esprit Transmetteur;
- de rendre les derniers honneurs à ses membres d'honneur, bienfaiteurs et actifs et d'offrir 
une couronne le jour des obsèques.

Cette  année  encore,  j'insisterai  sur  les  effectifs  de  notre  amicale.  Nous  constatons  une 
stagnation du nombre de nos adhérents pour ne pas dire une légère régression due au départ de 
quelques-uns  qui  ne  souhaitent  plus  adhérer  pour  des  raisons  personnelles  ou  au  décès  de 
certains d'entre nous.

Bien  sûr  l'AVAT n'est  pas  un  cas  isolé;  presque  toutes  les  associations  patriotiques  sont 
confrontées aux mêmes difficultés imputables, en partie, au vieillissement de la population qui 
les compose, à l'évolution des mentalités, mais également à la diminution du pouvoir d'achat en 
ces temps de crise.  Nous devons convaincre de nouveaux hésitants  à s'engager dans la vie 
associative,  parce  qu'ils  n'en  mesurent  pas  clairement  les  enjeux.  Quand  les  générations 
d'anciens combattants des conflits du XXème siècle auront disparu, qui défendra les intérêts de 
la nouvelle génération du feu.

Il serait souhaitable que l'UNATRANS continue de mener une politique de communication en 
direction  des  régiments  de Transmissions  afin  que ceux-ci  informent  les  futurs  retraités  de 
l'existence d'une amicale de transmetteurs dans le département d'accueil.

Ne perdons pas de vue que si le monde combattant veut continuer à exister et à peser sur les 
décisions qui le concerne, conserver son identité et ses symboles, nous devons, ensemble, réagir 
pour ne pas être les laissés-pour-compte de la société. La tentation est grande de la part des 
gouvernants de supprimer un avantage acquis par le sang quand il n'y a plus personne pour le 
défendre.

Lors de la dernière AG, j'avais abordé le problème de notre statut qui date de 1981. J'émettais 
alors le souhait  de regrouper les quatre sections  qui composent  notre amicale  en une seule 
entité. Depuis un an, les présidents de section ont eu le temps d'expliquer à leurs membres les 



raisons de cette nécessaire évolution (diminution des effectifs, diminution des coûts, meilleure 
organisation).

A  la  dernière  réunion  du  CA,  le  5  mars  2013,  nous  avons  décidé  de  mettre  en  oeuvre 
l'élaboration du nouveau statut regroupant les sections. Celui-ci sera présenté, le 3 septembre 
2013, aux membres du CA pour en dégager un consensus. Nous avons bon espoir de vous le 
présenter lors de l'AG 2014.

Depuis l'AG 2012, la communauté militaire a encore été éprouvée par la perte de 14 de ses 
membres (6 en Afghanistan, 2 en Guyane, 1 au Congo et 5 au Mali). Ils incarnent les plus belles 
valeurs de nos armées dans le sacrifice consenti au titre de leur engagement au service du pays. 
Je pense aussi à ceux qui, blessés dans leur chair ou dans leur cœur, mènent un autre combat, 
celui de la convalescence. Souhaitons-leur de trouver auprès de leurs familles, du Service de 
Santé des Armées et de leurs frères d'armes le réconfort nécessaire et la guérison.

Les conclusions du Livre Blanc et  le vote de la future loi  de programmation militaire  font 
apparaître une baisse de 10% du budget de la Défense qui passera de 32 à 29 milliards pour  
2015, diminution du format des armées (1 Rgt de l'armée de Terre et 8 bâtiments de la Marine 
seraient  dissous,  2  transferts  pour  l'armée  de  l'Air  et  3  pour  l'armée  de  Terre.  Comme  à 
l'accoutumée,  le  budget  de la  Défense est  et  restera  une variable  d'ajustement  des finances 
publiques au profit d'autres ministères.

Refonte de la carte militaire, réorganisations des états-majors, budget en constante diminution, 
réduction  permanente  des  effectifs,  vieillissement  des  matériels,  retard  dans  les  livraisons 
d'équipements, dissolution des formations, les militaires vont devoir faire plus et mieux avec 
encore moins. Pour des raisons électoralistes et syndicales certains ministères ne connaissent 
pas  la  crise.
Devant cette situation délétère, la communauté militaire s'interroge sur ses réelles capacités à 
mener encore des opérations extérieures. Ajoutées à ses inquiétudes, les difficultés de la vie 
quotidienne, le moral des militaires est en berne.

Par la décision N° 2012-657 DC du 29 novembre 2012, la majorité sénatoriale, en décidant que 
le 19  mars devienne une journée nationale du souvenir de la guerre d'Algérie, des combats de 
Tunisie et du Maroc, semble avoir ignoré les propos de l'ancien Président de la République 
François Mitterrand  " ... S'il s'agit de marquer le recueillement et d'honorer les victimes de la 
guerre d'Algérie, je dis que cela ne peut être le 19 mars  ( ... ) car il y aura confusion dans la 
mémoire de notre peuple ..."

Par ailleurs, le président de la Fédération Nationale André Maginot, regroupant plus de 300.000 
anciens combattants réaffirme son attachement à la date du 5 décembre. Il souhaite ainsi que 
son conseil d'administration, que les drapeaux et symboles de la FNAM ne soient pas présents 
aux  cérémonies  prévues  le  19  mars,  manifestant  ainsi  le  souhait  de  la  majorité  du monde 
combattant.

Enfin, les retraités, considérés comme des nantis, sont, depuis quelques mois, l'objet d'attaques 
de  la  part  de  certains  élus  de  la  majorité  et  des  médias.  Il  serait  bon  de  rappeler  à  nos 
gouvernants que les retraités, pour la plupart, ont travaillé plus de 35 h hebdomadaire, que les 
RTT n'existaient pas et que les congés payés n'étaient que de trois, puis quatre semaines. De 
plus,  les retraités cotisent  pour une mutuelle  en fonction de leur âge, donc de plus en plus 
onéreuse; ceci est une discrimination. Quant aux actifs, certains employeurs règlent une partie 
de leur cotisation. La Cour des Comptes en rajoute une louche en préconisant de supprimer 



progressivement l'abattement de 10%, d'aligner le taux de CSG appliqué aux retraités sur celui 
des actifs, lui-même annoncé en progression. Là encore, certaines catégories de contribuables 
ne sont pas soumises au même régime. J'allais oublier la nouvelle contribution de 0,3% sur les 
retraites.

Arrêtons de stigmatiser les retraités car ils représentent une chance pour la société. Que seraient 
les  associations  patriotiques  et  caritatives  sans  l'implication  des  retraités  ¸Je  n'ose  pas 
l'imaginer. Les retraités sont également le ciment entre les générations au sein de la famille. 
Qu'ils ne soient pas les boucs émissaires d'une situation dont ils ne sont pas responsables. Le 
matraquage que subissent les retraités est ressenti comme une agression inacceptable.

Plusieurs  manifestations  ponctueront  l'année  2013  pour  célébrer  le  90ème anniversaire  du 
premier allumage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe. C'est André Maginot, alors ministre de 
la Guerre, qui a, pour la première fois, allumé la Flamme qui ne devait plus jamais s'éteindre. 
Pour les Français et les touristes du monde entier, le Tombeau du Soldat Inconnu et la Flamme 
représentent le symbole du sacrifice de ceux qui sont morts sur les champs de bataille.

Flamme des Anciens Combattants hier, elle est aujourd'hui plus que jamais la Flamme de la 
Nation.

Devant la situation difficile que traverse notre Pays, nous devons nous mobiliser pour défendre 
les valeurs qui nous animent. Unissons-nous pour relever les défis de demain. Si vous ne le 
faites pas vous-même, personne ne le fera à votre place".



ASSOCIATION  DES  TRANSMETTEURS  DE  L’ESSONNE

L’assemblée générale de l’Association des TRansmetteurs de l’Essonne s’est déroulée le 
samedi 23 mars 2013 à Gif sur Yvette. 

La séance est ouverte par 
notre président Jean-Claude 
BARTHELEMY  qui 
remercie chaleureusement 
les membres présents et 
représentés.

Le compte-rendu des 
activités (lu  par la secrétaire 
Jeannine Rollin) a été 
approuvé à l’unanimité des 
membres présents et 
représentés.

Le rapport financier  présenté 
par la trésorière D.POIROT 
a été aussi adopté à 

l’unanimité des présents et représentés après le quitus donné par les censeurs Jacques Vincent 
et Yannick FERRE.

Il est demandé à ceux qui cotisent également à la FNASOR de régler leur cotisation dans les 2 
premiers mois de l’année afin de faciliter leur abonnement à la revue « SERVIR ».

Le bureau sortant se représentait et a été réélu à l’unanimité à savoir :
Président : Jean-Claude BARTHELEMY
Présidents adjoints : André COLSON et Adrien DAMBRUN
Secrétaire : Jeannine ROLLIN
Secrétaire adjointe : Régine VINCENT
Trésorière : Danielle POIROT
Trésorier adjoint : Benoît FLEUTOT

Deux censeurs ont été désignés à l’unanimité : Jacques VINCENT et Yannick FERRE

Plusieurs sujets sont abordés au moment des questions diverses: Le devenir de l’Association, 
notre président estime que tant qu’un bureau pourra être constitué l’ATRE saura survivre.

L’assemblée générale étant terminée nous nous sommes retrouvés au tour du verre de l’amitié 
avant de prendre la route pour rejoindre notre  restaurant habituel où nous avons, comme 
d’habitude, dégusté un excellent et copieux repas.

La secrétaire :
Jeannine Rollin
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CARNET GRIS
C’est avec une immense tristesse, que nous avons eu à déplorer le décès 
du chef de bataillon Michel-Félix CONGOST, qui nous avait tant aidés 
dans  nos  recherches  sur  l’histoire  des  transmissions.  Il  était  toujours 
vaillant  à  97  ans,  jusqu’à  son  attaque  cérébrale  de  septembre  2012. 
D’humeur toujours égale, il souriait sans cesse pour nous témoigner son 
amitié.  Sa  mémoire  prodigieuse  nous  ramenait  souvent  à  la  bataille 
d’Italie en 1942 et 1943. La DIRISI et l’UNATRANS lui ont rendu un 
vibrant  hommage  et  l’ont  accompagné  à  sa  dernière  demeure,  au 
cimetière de Vélizy. L’UNATRANS a perdu un très grand ami.
Vous trouverez ci-dessous la biographie que le général FRECHER, 
président national de l’UNATRANS, a lu lors de la cérémonie à l’église 
ainsi que l’adieu écrit par un de ses plus fidèles amis, Bernard BREUILLER

Allocution du général Daniel FRECHER

Si vous le permettez je vais retracer maintenant les grands moments de la carrière militaire du chef de  
bataillon Michel-FélixCongost.
Michel Congost est né le 12 novembre 1915 à Blida en Algérie.
Après des études secondaires à l’Ecole Centrale de TSF, il obtient le brevet de radiotélégraphiste en 
1934.
Il s’engage au 8ème régiment du Génie-télégraphiste le 27 mai 1935 à Versailles.
Breveté chef de section au Mont-Valérien le 1er décembre 1938, il est nommé Sergent  ce même jour. 
De 1939 à1940 il participe à la campagne de France. Après la défaite de 1940, il est démobilisé, et il  
rejoint de lui-même l’Algérie où il ne tarde pas à reprendre une activité militaire. De 1940 à 1943, au  
sein du Corps des Douairs, il participe à l’organisation de la mise sur pied de l’Armée d’Afrique après  
la destruction, par les commissions d’armistice, des fichiers qui étaient en place dans les bureaux de  
recrutement.
De 1943 à 1944,  il participe à la  Campagne d’Italie notamment comme chef de poste de la station directrice du  
réseau radio de commandement du Corps expéditionnaire SCR 299, au PC Hannibal du général d’armée Juin qu’il  
côtoie alors quotidiennement.
En août  1944,  après avoir  fait  partie  du débarquement  de Provence,  il  participe à la Campagne de  
France et d’Allemagne.
Il est alors affecté successivement à la Compagnie d’exploitation 807 de la 1 ère Armée, puis au 18ème 

régiment de transmissions de Baden-Baden comme adjoint au chef du 4 ème bureau et ensuite à l’état-
major du 42ème régiment de transmissions comme chef du secrétariat du chef de corps et chef du bureau  
mobilisation
Il est nommé adjudant le 1er mai 1945 et adjudant-chef le 1er janvier 1948.
En 1950 , il part pour l’Indochine et est affecté au COMTRANS interarmées de Saigon comme adjoint  
au directeur de l’instruction.
Sous-lieutenant le 1er octobre 1952, il rejoint cette année-là le centre de transmissions du Ministère de 
la Défense à Paris comme chef du service téléphonique.
Il est nommé lieutenant le 1er octobre 1954.
En 1957, il est affecté au 48ème Bataillon d’Infanterie de la 12°Division d’Infanterie du corps d’armée 
d’Oran  en  Algérie,  d’abord  comme  officier  des  transmissions  puis  comme  commandant  des 
transmissions du groupement d’Assaut amphibie de la Force d’Intervention.
En 1960, il rejoint de nouveau le centre de transmissions Dominique à Paris.
Il est nommé capitaine le 1er juillet 1962.
En 1966, le 15 mai, il est promu chef de bataillon et quitte l’armée d’active le même jour.
Il entame alors une carrière civile à la RATP jusqu’en 1978.



Le chef de bataillon Michel Congost est médaillé militaire et chevalier de l’ordre national du mérite.
Après le décès de son épouse, il  adhère à l’UNATRANS (l’Union Nationale des Transmissions) et  
intègre rapidement le bureau et en devient un membre essentiel jusqu’à ce vendredi 21 septembre 2012,  
jour de son grave ennui de santé.

Aujourd’hui,  mon  commandant,  tu  quittes  le  bureau  de  l’UNATRANS  que  tu  as  marqué  de  ton  
empreinte  notamment  comme historien.  Nous avons tous  été  impressionnés,  émerveillés  devant  tes 
connaissances historiques remarquables et ta mémoire incomparable. Au sein de notre association, de 
ton association, nous avons pu apprécier, outre ta gentillesse et ta grande sagesse, toutes tes grandes  
qualités humaines, ton sens du devoir, ta joie de vivre, ton amour pour la France pour laquelle tu as 
consacré ta vie.
Michel, toi notre Ancien, tu as su porté haut et jusqu’à la fin, ces valeurs qui font de toi aujourd’hui un 
exemple pour tous, et en particulier pour nos jeunes officiers  des transmissions. 
A titre  personnel  maintenant,  je  me  dois  de  te  remercier  pour  ta  disponibilité  exceptionnelle,  ton  
engagement total pour les  Transmissions, pour le 8 régiment de transmissions, son musée, son drapeau.
Pour terminer merci de m’avoir fait l’honneur de te côtoyer ces huit dernières années.
Michel, nous ne saurions exprimer l’immense tristesse ressentie par ton départ, mais sois certain que tu  
seras toujours présent dans nos cœurs.

*******

Une vue de l'assistance aux obsèques du CBA Michel CONGOST; Au premier rang de gauche à droite :
Son fils, le CNE ABC Michel Émile CONGOST, le LCL THOMAS, portant le drapeau de l'AORT/RP

et le LTN BEGUIN portant le drapeau de l'UNATRANS. 
Au second plan on distingue l'aumônier des formations de Transmissions d'Île de France, M. MACRON



Message de Bernard BREUILLER
Président de l’Association des Transmissions de la Région de PARIS

(Lu aux obsèques de Michel CONGOST par le LCL (H) Roger LAFONTA)

AU REVOIR L’ANCIEN
Comme le feront d’autres camarades Transmetteurs, je tiens à te rendre hommage, très cher  

MICHEL, pour tous les services innombrables que tu as rendus à notre Arme des Transmissions.
TOI, l’ancien sapeur, le fidèle parmi les fidèles qui entretiennent la mémoire du 8 ème Régiment 

de Transmissions, tu étais à mes côtés avec le Député-maire de Suresnes lors de l’inauguration de la rue  
du colonel Hubert DELESTREE qui mène au Fort du Mont Valérien, si cher à nos cœurs. 

Je  te  revois  à  l’état-major  du  8ème RT  créé  avec  le  colonel  PIERRE,  tous  les  deux  triant,  
archivant photos, notamment celles « mémorielles » des Chefs de Corps successifs ou celles du général 
de  corps  d’armée  René  MARTY,  président  fondateur  de  la  FNAT  (Fédération  Nationale  des 
Associations de Transmissions), ou encore celles du général Robert STUCK, mon prédécesseur.

J’entends la voix reconnaissante du général de corps d’armée Maurice VIROT t’encourageant à 
poursuivre  ta  mission,  à  écrire  tes  mémoires  pour  la  postérité  que  l’UNATRANS  ne  manquera  
indubitablement pas de publier dans ses prochains bulletins.

Oui,  il  est  loin  le  jour  de  1958,  où  sous  ta  tutelle,  en  résiliant  mon  sursis,  je  signai  mon 
engagement pour le 8ème RT. A l’époque nous portions le calot et déjà tu avais fait carrière.

Aujourd’hui, nous sommes tous très tristes.
Nous partageons la peine de tes deux fils et celle de ta famille, comme celle des nombreux amis  

Transmetteurs,  personnels  d’active  ou  de  réserve,  tous  grades  et  générations  confondus,  image  de  
l’Institution présente ici, cet après-midi.

N’oublions jamais tout le travail que tu as effectué en recherches historiques, les heures que tu  
as passées à entretenir et propager la CULTURE de l’ESPRIT TRANSMETTEUR et ses valeurs.

Souhaitons que Saint Gabriel t’accueille là-haut les bras ouverts, en disant tout le BIEN que tu  
as fait sur notre terre et l’immense reconnaissance que nous te devons TOUS.

Au revoir MICHEL, mon AMI.

*******
L’AOMM nous  fait  part  avec tristesse  et  émotion  du décès  du Colonel  Jacques  BIGOT, 

président honoraire de l’AOR-92 et président adjoint du comité pour la Flamme, survenu le dimanche 
26 mai, consécutif à une chute accidentelle dont il a été victime lors de la cérémonie du ravivage de La  
Flamme de la Nation du samedi 25 mai 2013. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Courbevoie le 
31 mai 2013 avec la participation de nombreux militaires et porte-drapeaux.

L'AOMM  nous  fait  part  avec  tristesse  du  décès  de  son  Président-fondateur,  le  Colonel
Jean-René FORT, le 29 mai 2013 à l'hôpital du Val de Grâce. Ses obsèques ont été célébrées en la  
Chapelle Notre-Dame du Val de Grâce le 5 juin 2013. L'AOMM perd là un organisateur hors-pair et un 
patriote animé d'un grand amour pour la France.

Nous avons appris le décès, le 30 mai 2013, à l'âge de 89 ans, du Général (2s) Jacques DARD  
qui avait été COMTRANS de la 1° RM au Camp des Loges. Ses obsèques ont été célébrées en l'église  
Saint Pierre et Saint Paul de Rueil-Malmaison le 5 juin 2013.

*******
L’Amicale  de  la  Guerre  Électronique  de  l’Armée  de  Terre  nous  a  fait  part  du  décès  de 

Monsieur LE CALVEZ le 7 janvier 2013, de Monsieur Claude GRIMAUD le 1er février 2013, de 
l’adjudant-chef Bernard DUMON le 21 février 2013, de l’adjudant-chef Philippe DEMEYER le 9 
mars 2013, du Général (2s) Paul BUQUET le 15 mars 2013, de Mademoiselle Angélique GALLAIS, 
fille du Major Michel GALLAIS, le 30 mars 2013 et de Monsieur Armand BIBAS.

L’Amicale des Anciens du 53°RT nous a fait part du décès, survenu le 15 décembre 2012, de  
Madame Annie MASSON, épouse du chef de bataillon Daniel MASSON.

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



CARNET BLANC

L’Amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre nous a fait part  du mariage  du 
lieutenant-colonel Alain RAVAISSE avec Myriam BERTRAND le 8 décembre 2013.

L’UNATRANS présente ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

*******

PETITE ANNONCE DU 41° RT

Recherchons tous contacts, informations et objets traitant des unités issues du 41ème bataillon du 
Génie, devenu 41ème Régiment de Transmissions en 1946 :

- compagnies mixtes de Transmissions (CMT) 97/84, 88/84, 87/84, 96/84,
- compagnies de Transmissions 806/1, 806/3 ayant servi en Tunisie en 1941-1942,
- compagnies de Transmissions 21/1, 21/2, 21/3 ayant servi en Indochine, où le lieutenant 

ISSAUTIER est tombé, Mort pour la France,
- ainsi que la photo du monument aux Morts du « 41 » à Rabat,
- et nous espérons pouvoir savoir ce qu’est devenu tout le patrimoine du 41ème RT à son départ 

du Maroc en 1958.

Transmettre ces souvenirs au capitaine Eric BARJAUD, officier tradition du 41ème RT.
« eric.barjaud@intradef.gouv.fr » ou tél. 03 27 71 84 19

*******
N’oubliez pas votre cotisation 2013 : Adhérent : 16 €
Abonnement à l’UNOR et à la revue « Armée er Défense » : 18 €.

RAPPEL

Les Transmissions ranimeront la  Flamme 
sous l'Arc de Triomphe

le Lundi 14 octobre 2013 à 18h30
Rendez-vous à 18h à l'entrée du 

souterrain Champs-Élysées
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NOSTALGIE OU DEVOIR DE MEMOIRE ?

Balard, ton passé et ton avenir suscitent le débat, et ravivent surtout les mémoires. Parmi 
les hommes et les femmes ayant eu l’honneur de servir ou servant encore ce haut lieu de l’armée de 
l’air, très nombreux sont ceux et celles qui en parlent avec nostalgie. L’un d’eux (lieutenant-colonel 
L.C) évoque parfaitement l’image qu’il retient de son passage sur ce site dans les années 1970 / 
1980, dans les murs du CTAC 00.117 (Centre de Transmissions de l’Administration Centrale de Paris -  
00.817). Il a écrit :

"La page des Transmissions de l’armée de l’air est close.
La page des Télécommunications de l’armée de l’air est close,

tout comme celle de ses systèmes d’informations et de communications.
Et voici qu’à son tour, même la page historique du Ministère de l’Air (Balard) est close.

Bon courage à tous pour les temps à venir et puisse-je, encore grâce à vous, garder longtemps en ma 
mémoire :

- le brouhaha du Central Téléphonique,
- le souvenir du tintamarre de la Salle Télétypes,

- le bruit du clapet et de la soufflerie du Pneumatique,
- l’antre mystérieux, hermétique et silencieux du Chiffre,

- la file des plantons au guichet de la Régulation Messages,
- ainsi que la saveur du casse-croûte / pâté entre permanents en milieu de nuit.

- Sachons goûter la nostalgie du rituel de la chanson de Jacques Dutronc au petit matin :
Il est 5 heures, Paris s’éveille…

- Et que dire des 24 feux d’artifices visibles du toit du 8éme étage du CTAC Paris au 14 juillet.
- N’effaçons pas de notre mémoire ceux qui nous ont quitté prématurément, amis, collègues et 

aussi supérieurs.

Rappelons-nous cette page d’histoire des Transmissions de l’armée de l’air. En août 1964, 
le Centre de Transmissions de l’Administration Centrale de Paris (CTAC 00.817) avec ses stations 
d’émission et de réception radio d’Etampes et de Chartres est rattaché directement au 
Commandement  des Transmissions de l’Armée de l’Air (CTAA), bientôt suivi par d’autres unités tels 
les Escadrons de Câbles Hertziens (ECH), les Escadrons de Transmissions (ET), la Compagnie 
d’Equipement et d’Installation des Télécommunications (CEIT) qui deviendra un Groupement en 1969 
: le GEIT 00.822 d’Orléans.
Parallèlement les Groupements de Transmissions Régionaux (GTR), ne se justifiant plus, sont 
supprimés.
Grand commandement opérationnel, le Commandement des Transmissions de l’Armée de l’Air 
(CTAA) a vécu au rythme du développement des moyens de télécommunications "modernes" : 
Réseau Air 70 (RA 70), Relais Automatiques d’Informations Digitales (RAID successeur des CRAT – 
centres de relais automatiques télégraphiques), commutation téléphonique automatique (RA 70 
commuté), réseaux numérisés, télécommunications spatiales… 
Puis la fédération du CTAA avec le Commandement Air des Forces de Défense Aérienne (CAFDA) fut 
officialisée par arrêté du 31 août 1992, alliant les systèmes de surveillance à ceux des 
télécommunications. Sous sa nouvelle appellation de Commandement des Systèmes de 
Télécommunications de l’Armée de l’Air (CSTAA), commandement organique relevant désormais du 
CAFDA, il entre dans l’ère du C3I (conduite, contrôle, commandement, information) en pleine 
évolution, d’où naissent de nouveaux concepts et de nouveaux systèmes (MTBA, SOCRATE, …). Dans 
ce nouveau cadre et au vu de l’arrêté du 18 mars 1994, le CAFDA et CSTAA fusionnent le 01 juin 
1994 pour donner naissance au CASSIC, grand commandement organique subordonné au chef d’état-
major de l’armée de l’air (CEMAA). 
Mais l’histoire des systèmes d’information et de communications des armées n’est pas sans compter 
sur les contraintes stratégiques et économiques de la défense de notre pays. Cette évolution 
mutualise les compétences propres à chaque armée dans un souci de cohérence globale et 
d’efficacité opérationnelle des armées. Ainsi, le 1er janvier 2006 fut une date importante pour le 
CASSIC. En effet, c’est ce jour-là que certaines de ses attributions en matière de systèmes 
d’information et de communications furent transférées à la Direction Interarmées des Réseaux 
d’Infrastructure et Systèmes d’Information (DIRISI) dont la direction centrale est stationnée au Fort du 
Kremlin Bicêtre. Au total, l’armée de l’air fournit plus du quart des effectifs de la DIRISI à cette date 
du 1er janvier 2006. 
L’armée de l’air aura marqué le XXème siècle par la conquête militaire de la troisième dimension. 
Désormais, c’est la maîtrise de la quatrième dimension qui s’impose aux armées, maîtriser la 



circulation de l’information. Telle est la mission de la DIRISI à laquelle l’armée de l’air souscrit en lui 
apportant son expertise.

Rappelons-nous également cette page d’histoire de Balard. Le ministère de l'Air français fut 
créé en 1928 par décret. Le premier ministre de l'Air, Laurent Eynac, avait pour principale tâche de 
redresser la situation de l'aéronautique française, en crise à la fin des années 1930. Il était installé en 
1934 dans un bâtiment spécialement construit à son intention, la Cité de l'Air située boulevard Victor 
à Paris. 
Le site de Balard, propriété de l'Etat, est mis à la disposition des armées par la convention du 29 
mars 1890. Il est composée de deux parcelles séparées par l’avenue de la Porte de Sèvres depuis 
1962, date de la construction du premier tronçon du boulevard périphérique, complétée d’un 
échangeur à la porte de Sèvres. 
La Cité de l’air a été conçue dès son origine comme un lieu de vie autonome, avec ses services 
techniques et de recherche (Ecole nationale supérieure de l’aéronautique), son pôle de restauration, 
une coopérative d’achat, des services médicaux et une garderie d’enfants.
Le monument en forme d’hélice situé Boulevard Victor devant le bâtiment n° 26 de la base 
commémore les 30 ans de la création du ministère de l’air, le 15 septembre 1928. Les bâtiments du 
ministère de l’Air situés le long du boulevard Victor ont été construits en 1934.
La Base aérienne 117 a été créée, en tant qu’entité, en 1936. L’assiette foncière de l’emprise a été 
définie en 1975 lors de la cession de l’extrémité ouest du site à la SNECMA, devenue SAFRAN. Puis, 
Pierre Large, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, a conçu les bâtiments F et G, 
réalisés en 1971 ainsi que la tour A et la rotonde réalisées de 1978 à 1991. Au sud de la parcelle 
ouest, des bâtiments RATP ont été construits en 2003 pour l’entretien du tramway sur un terrain 
appartenant à la ville de Paris.
L’histoire du site est également liée aux exactions commises par l’occupant durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Le « Mur des fusillés » rappelle que, sous l’occupation, 140 résistants ont été 
passés par les armes dans le stand de tir de la base aérienne.
Aujourd’hui, le projet  de regroupement sur le site de Balard, du ministère de la Défense, de certains 
de ses services et des États-majors des forces armées françaises est dans sa phase de réalisation. Il a 
été initié en décembre 2007 par Hervé Morin, alors ministre de la Défense. Le grand déménagement 
prévu pour 2015 va mettre fin à un très profond lifting de cette CABA 117, lifting  entamé en 2010. Le 
projet représente la construction et la rénovation de plus de 300 000 m2 de bureaux pour le ministère 
et 90 000 m2 de bureaux locatifs. L’ensemble est surnommé le "Pentagone français" ou encore 
"Balardgône".
Le bâtiment Perret (ancien siège des services techniques des constructions navales de la Marine 
nationale), construit entre 1929 et 1932 par Auguste Perret et son frère Gustave, gardera son visage. 
Ses façades et toitures sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 7 
décembre 1965. Il reste le témoin historique du futur Ministère de la Défense, situé à l’Angle du 
boulevard Victor et de l’avenue de la Porte de Sèvres

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Perret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Perret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagone_(%C3%89tats-Unis)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Morin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_fran%C3%A7aises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Victor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Balard#Le_site_avant_les_travaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Eynac
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928


Oui, Rappelons-nous et participons à ce travail de mémoire pour nous-mêmes et les 
générations à venir. Sans nos associations et surtout les bénévoles qui les animent, la mémoire 
serait toute autre. A ce propos, Michelle Alliot-Marie écrivait au mois d’avril 2013 la chose suivante.
"Sans ses bénévoles, la France n’aurait pas le même visage.
Moins de solidarité, moins de soutien, moins d’aide pour les plus faibles. Sans nos bénévoles la 
société française fonctionnerait certes, mais de façon plus administrative, dépersonnalisée, 
technocrate, plus coûteuse aussi et donc centrée autour de nos grandes villes.
Alors oui, le bénévolat, le vrai, celui des associations petites ou moyennes qui rayonnent sur tout 
notre territoire mérite d’être mieux apprécié, reconnu, valorisé. A l’heure de la mondialisation et des 
nouvelles technologies, le bénévolat c’est la dimension humaine de notre société."

Nostalgie ou devoir de mémoire ?



PRÉSIDENT ASSOCIATION OU AMICALE CODE POSTAL/VILLE

ARGENCE Luc LCL Amicale de l'État-major de la  BTAC 59506 DOUAI CEDEX
BARTHELEMY J. –Cl.  Amicale des Transmetteurs de Réserve de l’Essonne   91700 VILLIERS SUR ORGE
BERNARD Jean Marie CE Le Lien des Télécoms 93440 DUGNY
BIBAL Philippe COL Association des OR des TRANS de la Région Parisienne 75010 PARIS
BIBAUD Jean CDT Assoc. Nationale Air des Télécoms et du Contrôle aérien 17600 SAUJON
BOUTRY Christian SGC Association  SOR des TRANS de l'Ile de France 92200 NEUILLY SUR SEINE
BREUILLER Bernard ADC Association des Transmissions de la Région de Paris 43006 LE PUY EN VELAY
BRISSE Dominique ADC Amicale  régimentaire du 40°RT 57120 THIONVILLE CEDEX
CARPENTIER Michel Anciens de la Radio et de l'Électronique 92370CHAVILLE
CHEMIN Alain Amicale du Fort de Bicêtre 94271 LE KREMLIN BIICETRE
CHOVET Philippe   MP Assoc. Centrale des Officiers-Mariniers et Marins de Réserve 13007 MARSEILLE
CHRISTOL Odile ADC Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon 34200 SETE
COSQUER Christian  COL Assoc .Pour la  Promotion de l'Arme des Transmissions 35510 CESSON SÉVIGNÉ
DAMEL Michel Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 22330 PORTIEUX
DARBELET Daniel LCL Amicale d'Auvergne du Génie et des Transmissions 63270 VIC LE COMTE
DARRIET Raoul CBA Amicale des Transmissions de la Cote d'Azur 06390  CONTES
DEDIEU Jean François COL Association des Transmetteurs d'Alsace 67300 SCHILTIGHEIM
DESILLE Pierre MAJ Amicale des Anciens des Écoles de Transmissions 35690 ACIGNÉ
DESVIGNES J.-L. GDI Assoc. des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Info. 78600 MAISONS-LAFITTE
DOIREAU Jacques GAL Amicale de la Guerre Électronique de l'Armée de Terre 17200 ROYAN
DUPLOUY J.-P.e COL Association des Anciens de l’ESOAT 47240 CASTELCULIERS
FAGON Francis   LCL Union Française des Télégraphistes   UFT 371000 TOURS
FERRY Georges LTN Amicale des Transmissions de Lorraine 54420 SAULXURES LES NANCY
FIN Serge Amicale des Anciens du 41° RT 60730 LA CHAPELLE ST PIERRE
FROMY André CBA Association des Transmissions Gouvernementales 94440 MAROLLES EN BRIE
GRAMMONT J.- Paul LCL Amicale des Anciens du 18°RT 88180 ARCHETTES
HAMELOT Jean Luc Amicale des Anciens du 38°RT 53970 L'HUISSERIE
AUFFRET Jean COL Amicale des Transmetteurs de Provence 13010 MARSEILLE
JENNEQUIN Philippe COL Amicale des Anciens de la 785° CGE 35510 CESSON SEVIGNÉ
KUPCZAK Daniel CNE Association des Transmetteurs du Nord de la France 59790 RONCHIN
LECLERE Jacques COL Association des Anciens de l'EAT 45700 VILLEMANDEUR
LECOUTRE Hervé LCL Amicale du 28° RT et des Anciens du 28° RT 63502 ISSOIRE CEDEX
LEROUGE David SGC Amicale  régimentaire du 41°RT 59607 DOUAI CEDEX
MAILLET Honoré Assoc. Anciens du 45°RT et TRANS Drôme-Ardèche 26200 MONTELIMAR
MAMASSI Kabir ADC Amicale du 54ème RT 57500 HAGUENAU CEDEX
MANGIN Jean-Marie Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 88450 VARMONZEY
MORTIER Michel ADC Amicale régimentaire du 48°RT 47518 AGEN CEDEX
NAEGELIN Jean LCL Amicale des Anciens du 28°RT 45410 SANDILLON
PAQUIN Claude Assoc. Anciens du Génie et des TRANS de la Meuse 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
SERGENT  Laurent      MAJ Amicale  régimentaire du 44°RT 67125 MOLSHEIM
STRUB Sylvain SGC Amicale régimentaire du 53°RT 54301 LUNÉVILLE CEDEX
VILLARS Gilbert COL Amicale des Anciens du 53 54360 DAMELEVIÈRES
VILLENEUVE Rémy ADC Amicale régimentaire du CNST 45052 ORLÉANS CEDEX 01



Bureau  U.NA.TRANS
Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Ville Téléphone
Président national FRECHER Daniel GAL 7, rue des Grands Bouleaux 95800 COURDIMANCHE 01 34 46 03 77
Pdt d'honneur VIROT Maurice GCA 15, chemin de Paris 78650 BEYNES 01 34 89 20 74
Pdt d'honneur BOUTHILLIER Claude COL 8, avenue de Celle 92360 MEUDON LA FORET 01 46 30 83 11
Délégué général HUG Jacques COL 15, rue de l'Orme Sec 94240 L'HAY-LES-ROSES 01 49 73 06 63
Vice-président (Officiers):LAFONTA Roger LCL 5, place du Président Mithouard75007 PARIS 01 47 34 41 29
Vice-président (Ss/Off.)BREUILLER Bernard ADC BP 221 - 20, Bd Maréchal Foch43006 LE PUY EN VELAY 04 72 02 61 62
Secrétaire général LE NORCY Jean LTN 15, avenue Thierry 92410 VILLE D'AVRAY 01 47 50 05 31
Secrétaire gal adjointeROLLIN Jeannine Mme Les Marronniers-37B, av Miss Cavell94100 SAINT MAUR 01 48 89 48 93
Trésorier THOMAS Michel LCL 19, clos des Sablons 77000 VAUX-LE-PENIL 01 64 09 43 34
Trésorier adjoint BOUTRY Christian SGC 56 Rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 47 22 32 60
Porte drapeau BEGUIN Francis LTN 104, rue Xavier de Maistre 92500 RUEIL MALMAISON 01 47 51 66 39
ANATC AUZEPY Christian GAL 10, Rue Sully 78181 MONTIGNY le BRETON-NEUX01 30 60 94 78
ANATC BIBAUD Jean Cdt 24, Rue du  Monard 17600 SAUJON 05 46 22 12 67
UFT FAGON Francis 20, Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 20 27
Chargés de mission BIBAL Philippe COL 40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71

CONGOST Michel Émile 1, chemin de Ruelles 78960 VOISINS le BRETONNEUX01 30 43 01 45
FROMY André CBA 2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE 01 45 99 12 95
POLAIRE Joel CBA 3, avenue du 8 mai 1945 91100 VILLABE 01 60 86 18 48

Infographe POIROT Danielle Mme 1 Rue Charles Péguy 912130 MONTGERON 06 03 30 59 61
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