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Maurice VIROT
Général de Corps d’Armée (2s)

Notre Président d’Honneur nous a quittés mercredi 25 décembre 2013.
Nous l’avons accompagné à ses obsèques dans l’Église de Beynes

avec sa famille et ses amis mardi 31 décembre 2013 

Maurice VIROT est né le 24 mai 1918 à Bourges dans le Cher dans une famille unie. 
Son père Mathieu :
 - Ingénieur à la Société FREYCINET  eut en charge la construction d’un pont en béton armé
enjambant  le  bras  de  mer  de  PLOUGASTEL près  de  BREST,  ouvrage  des  années  1930
techniquement  en  avance.  Il  fut  victime  en  1943  de  la  tragique  maladresse  d’un  soldat
allemand qui péchait à la grenade dans la rivière jouxtant sa maison à la Roche près de Brest.
Il laissait Yvonne, sa femme avec une fratrie d’une fille et trois garçons :
Andrée 
Elle refuse la défaite et l’occupation. Elle rejoint le réseau Jade-Fitzroy, et contribue ainsi au
rapatriement d’une centaine de pilotes anglais et américains dans les années 1941-44. A la mi-
juin 1944, dénoncée, elle est déportée à Ravensbrück et Buchenwald. Décorée par les Anglais
et les Américains elle recevra la rosette de la Légion d’honneur, à Londres en 2004, des mains
de son frère le Général Maurice VIROT.
A son  retour  des  camps  elle  avait  épousé  un  étudiant  anglais  à  Paris,  John  PEEL,  ils
s’installeront en Angleterre à proximité de Bristol. 
Elle est décédée le 5 mars 2010 en Angleterre à 105 ans – à ses obsèques en l’église de Long
Ashton, North Somerset (Bristol), son cercueil avait été couvert d’un double drap Anglais et
Français.
Fernand 
En préparation à St Cyr à « Ginette » rue de l’École des Postes à Versailles,  il  revient en
vacances fin juin 1940 à Brest et décide partir au Maroc sur un des derniers vapeurs quittant le
port avant l’arrivée des Allemands. Il reprend des études d’anglais tout en étant répétiteur et,
dès le débarquement des américains en 1942, il rejoint les FFL au 1er Régiment de Cuirassiers
comme aspirant, puis la campagne de France, la remontée du Rhône, de la Saône, les combats
dans les Vosges et enfin le champ d’honneur avec citation.
En 1998, la promotion de l’Ecole de la cavalerie de Saumur est baptisée « Aspirant VIROT ».
 Robert
 Un parcours semblable à celui de son père en devenant Ingénieur  de Travaux publics 
notamment avec la construction de deux ponts au dessus de l’A 86 à Vélizy-Villacoublay dans
la Seine et Oise.
Maurice
Après ses études secondaires à Brest il est élève à « Ginette » où parmi les professeurs il eut 
deux pères jésuites unijambistes. - Il est reçu au concours de Saint Cyr qu’il intègre à la 
rentrée de 1938.
- A la déclaration de guerre en septembre 1939, l’aspirant VIROT rejoint  comme chef de 
section le 116ème RI dans le secteur de GIVET – il assure la liaison avec l’unité BEF voisine. 
Et sera cité au titre  du régiment lors des attaques allemandes du printemps.
- Fait prisonnier,  il part  en captivité en mai 1940 dans un oflag en Silésie. Il s’y crée, par la
présence de nombreux réservistes universitaires dont les frères Jean et Henri GUITTON, une
ambiance  prétexte à reprendre les études et pour lui, l’anglais avec l’obtention du certificat
militaire de langue 3ème degré. 
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L’oflag est libéré par des cosaques en mai 1945, il assiste à un incident grave –l’officier russe
chef de détachement ayant exigé de voir le commandant de l’oflag, l’exécute par une rafale de
mitraillette, cette infraction aux lois de la guerre va choquer fortement Maurice VIROT.
- Son retour en France se fera via la Russie et la Mer Noire, pour reprendre sa 
carrière3militaire et retrouver Yvonne, la jeune fille connue à Reims avant guerre et qu’il 
épousera. 
Ils auront huit enfants : trois filles et cinq garçons avec une dominante militaire dans le choix 
de carrières, toutes et tous avec des parcours très honorables – officiers supérieurs, professeur, 
pharmacien…- Lieutenant, affecté à Poitiers il commandera la 400ème Cie de garde de 
prisonniers, puis affecté à l’EM de la 9ème Région il aura en charge le Dépôt des prisonniers de 
guerre allemand jusqu’en juillet 1946. Un incident de carrière l’amènera à demander son 
changement d’arme pour rejoindre les Transmissions.  
En effet il  avait reçu l’ordre d’organiser l’application de la peine capitale à deux hommes
condamnés par le Tribunal. Ce type de procédure sera ensuite confié à la Gendarmerie. 
Ainsi il est stagiaire pendant neuf mois à 81ème C.T. de Tours puis commandant pendant 18
mois de la 2ème compagnie du 48ème B.T. à Libourne et promu capitaine en avril 1948.
- Il est détaché pendant six  mois comme Observateur à la Mission de l’ONU en Palestine – il
s’agit  de  vérifier  que les  clauses  sont  respectées  par  les  partenaires  de  l’accord en  allant
contrôler  les  positions  dans  chacune  des  zones  à  tour  de  rôle.  Il  retourne  au  48ème B.T.
commander la 3ème Cie et c’est l’École d’Etat Major à Paris comme stagiaire (11ème promotion)
de novembre 1949 à août 1950 d’où il partira pendant un an aux USA en stage à la Signal
School de Fort Monmouth.
Il rejoint l’EMA à Paris comme rédacteur au 1er bureau,  Section Mobilisation d’août 1951 à 
septembre 1955.
Il est ensuite affecté au 8ème R.T. et promu chef de bataillon, et adjoint au chef de bureau 
Instruction.
En février 1956 il va au 18ème R.T. à Epinal, commander le 4ème Bataillon et part en Algérie en
mai 1956 commander les Transmissions des zones  opérationnelle des Aurès-Némentcha, puis
celles de la zone Sud Constantinois et des troupes des Aurès jusqu’en juillet 1958
- Il est  ensuite stagiaire à l’ESG (72ème promotion) jusqu’en août  1960, il  y reste comme
instructeur Transmissions et est promu lieutenant-colonel en Octobre 1961. En janvier 1962 il
est Officier adjoint au Directeur de la 75ème promotion.
En juillet 1962 il est nommé à l’EMAT chef de la Section Organisation puis, en juin 1964
sous-chef du 1er Bureau.
- Promu colonel en octobre 1964 et commande le 28ème R.I.T. en juillet 1965 à Nice et avec la 
mission de matérialiser le tracé de la frontière avec l’Italie.
En septembre 1967 il est nommé Chef d’État-major de la 7ème Région Militaire à Marseille – il
aura  à  assumer  la  période  difficile  de  mai  1968,  dont  le  mauvais  fonctionnement  des
communications  téléphoniques  des  PTT et  les problèmes sociaux locaux entraînera par la
suite la création des systèmes RITTER et RITA.)
-  Il  est  promu général  de brigade en avril  1970 et  nommé en juin  1970 Commandant  et
directeur  des  Transmissions  du  2ème CA et  des  Forces  Françaises  en Allemagne à  Baden-
Baden.
Promu Général de Division en décembre 1973, il est nommé Inspecteur des Transmissions à
Paris en avril 1974.
En février 1977, il est promu Général de Corps d’Armée.

Il est placé en 2ème section à compter du 25 mai 1978
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Pour mémoire il est titulaire des décorations principales :
Officier de la Légion d'Honneur du 5/10/1974

Commandeur de l’Ordre National du Mérite  du 5/04/1978
Il se fera une obligation de suivre les activités de l’ANORT et de la FNAT qu’il présidera la
suite du Général MARTY Il contribuera à la fusion en 1997 et à la création de l’UNATRANS
avec  comme  président  le  colonel  (H)  Claude  BOUTHILLIER,  il  en  sera  le  Présidence
d’Honneur.Il participait aux travaux mensuels de son bureau jusqu’en 2011 tant  que sa santé
ne l’empêchera pas. Enfin il accueillait volontiers dans sa maison à BEYNES les réunions de
la Commission d’attribution de la Médaille d’Honneur des Transmissions et souvent il gardait
les commissaires pour le déjeuner.

Ltn (H) Jean LE NORCY
Sources : 
- Dossier MINDEF Bureau Généraux 2s
- Entretiens personnels avec le Général
- « Miracles do happen » d'Andrée PEEL (sa sœur aînée) 
- « Ed Loebertas GB 1999 189 pp
- « ISBN 1 8744316 37 6
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    Chers camarades et chers amis
Depuis plus de quinze ans, nos Armées subissent de profondes mutations dans de nombreux

domaines. Ainsi, sur le plan des effectifs, le ministère de la Défense passera de 480 000 personnes en
2000 à 276 000 en 2014.

Mais au-delà de la baisse drastique du personnel, la professionnalisation des Armées en 1996
s’est accompagnée d’une redéfinition profonde de leurs fonctions avec notamment la projection de
forces hors de France et le passage à une organisation modulaire fondée sur les compétences. Pour
l’Armée de terre, les régiments sont devenus aujourd’hui des réservoirs de « modules » expédiés aux
quatre coins de la planète et assemblés selon les besoins.

Le  régiment  n’opère  plus  ensemble,  mais  chacune  de  ses  unités,  de  par  ses  opérations
extérieures,  a  maintenant  sa  propre  histoire,  sa  propre  expérience,  au  détriment  de  la  cohésion
régimentaire.

Par  ailleurs,  la  mutualisation  interarmées  des  soutiens  (administratifs  et  techniques),  a
bouleversé les modes de fonctionnement de nos Armées, entraînant également un manque de repère au
sein des unités. L’opérationnel et le soutien aujourd’hui dissociés ont réduit nos Armées à un simple
« outil technique » et occasionné bon nombre de tensions et de dysfonctionnements qui ont donné lieu
à  des  lettres  de  mise  en  garde  (exemple :  manifeste  pour  la  sauvegarde  de  nos  armées  par  les
sentinelles  de  l’agora),  de  lettres  de  désarroi  ou  de  critiques  de  personnel  d’active  formulées  à
l’encontre de responsables en place ou en retraite et parues sur internet.

Le Livre blanc, la future Loi de programmation militaire, l’appauvrissement des moyens en
personnel, en matériel et financiers, la réforme des structures, les dissolutions d’unités, la mentalité
des chefs (« faire des miracles avec rien »*) et le rôle des généraux « qui ne défendent pas leur Armée
auprès (contre) des politiques et qui ne savent pas dire non »*, l’absence de projets autre que ceux
fondés sur l’économie comptable, voilà autant de raisons ou de thèmes influant sur le moral de nos
armées et générant un trouble certain sur le personnel d’active. A cela s’ajoute également le manque
de reconnaissance de la population à l’égard de nos militaires participant aux opérations extérieures et
qui,  pour certains, y ont laissé leur vie.

Ce constat pessimiste sur le devenir de l’armée et sur sa capacité à terme à intervenir dans le
cadre d’une crise majeure, mérite cependant d’être atténué par la qualité du personnel militaire, fier
de servir son pays, et respectueux de l’institution.

Pour terminer, je voudrais, à la veille de la nouvelle année, souhaiter à tous les membres de
l’UNATRANS, à leur famille, leurs parents et amis, ainsi qu’à tous les lecteurs de ce bulletin, de
bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, et leur adresser pour 2014 mes meilleurs vœux de bonheur et
de santé. 

Et à l’aube du centième anniversaire de la déclaration de guerre de 1914, nous devons aussi
nous souvenir de nos grands Anciens, aujourd’hui tous disparus. Lors des différentes cérémonies qui
ne manqueront certainement pas d’être organisées en 2014, je demande aux associations et amicales
affiliées à l’UNATRANS d’être présentes et d'honorer ainsi la mémoire de ceux qui ont donné leur vie
et combattu pour leur Patrie.

Le président national

Genéral(2S) Daniel Frecher
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Calendrier des manifestations auxquelles le Président National ou plusieurs
membres 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 FERRIE 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’Ecole des Transmissions à

Rennes et présence aux portes ouvertes de l’Ecole.
Mercredi 29 mai : Réunion du Bureau de l’UNATRANS au fort de Bicêtre.
Mercredi 26 juin : Réunion du Bureau de l’UNATRANS au fort de Bicêtre.
Samedi 14 septembre : Cérémonie  en  mémoire  des  Préparations  Militaires  TRANS  au  Fort  de

Vincennes.
Jeudi 19 septembre : St Gabriel au 53ème RT à Lunéville.
Jeudi 19 septembre : St Gabriel au 8ème RT au Mont Valérien.
Vendredi 20 septembre : St  Gabriel  au  41ème RT à  Douai  et  remise  de  la  médaille  d’honneur  des

Transmissions au colonel BAJON, chef de corps du 41ème RT et à M. FIN.
Dimanche 22 septembre : St  Gabriel  à  Épinal,  avec  l’AVAT,  l’Amicale  des  Anciens  du  18  et  la

Musique des Anciens musiciens du 18.
Vendredi 27 septembre : St Gabriel à la DIRISI au Fort de Bicêtre.
Dimanche 29 septembre : Cérémonie aux Éparges avec de nombreuses personnalités du Génie.
Jeudi 3 et vendredi 4 octobre : St  Gabriel  à  l’ETrs  de  Cesson-Sévigné,  avec,  le  jeudi  soir,

présentation  d’un  film  « La  CHAOUÏA »  relatant  le  premier
engagement opérationnel de sapeurs télégraphistes au Maroc en 1908.

Vendredi 4 octobre : Visite de l’arsenal de Toulon, du musée et de la rade en bateau.
Mercredi 9 octobre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS au Fort de Bicêtre.
Lundi 14 octobre : Ravivage de la Flamme suivi d’un dîner au Fort de Bicêtre.
Mercredi 23 octobre : Remise des diplômes du Prix Ferrié aux lauréats 2012 à STMicroelectronics de

Montrouge.
Mardi 12 novembre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS au fort de Bicêtre et déjeuner pour fêter

les 99 ans du CBA Emile HUBY, avec le GCA BAZIN, Directeur de la DIRISI 
Lundi 25 novembre : Réunion du Comité de Lecture à l’ETrs à Rennes.
Lundi 9 décembre : Réunion du Bureau de l’UNATRANS au Fort de Bicêtre et remise du Prix Ferrié

2013 à l’espace Hamelin (siège de la SEE) à Paris.

*******
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Les nominations et affectations dans l’Arme

Le colonel Pascal KEROUAULT, de la DIRISI, a été promu au grade de général de

brigade. Il prend le commandement de la DIRISI Ile de France.

Ont pris leur commandement au cours de l’été 2013 ::

Le colonel Erwin ROLLAND a pris le commandement du 28ème RT. Il  a remplacé le

colonel RIVET.

Madame le colonel Anne-Cécile ORTEMANN a pris le commandement du 40ème RT.

Elle a  remplacé le colonel NAVILLE.

Le colonel Nicolas BRUN de FIN-HIPPOLYTE a pris le commandement du 54ème. Il

a remplacé le colonel JUSTEL

Le colonel Vincent BAJON  a pris le commandement du 41ème RT. Il  a remplacé le

colonel ACHIARY.
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LA SAINT GABRIEL AU FORT DE BICÊTRE

Le vendredi 27 septembre 2013, a été célébrée comme le veut la tradition, la Saint Gabriel,patron des
Transmissions, au Fort de Bicêtre.

Il  y  était  célébré  également,  les  10  ans  de  la  DIRISI  (Direction  Interarmées  des  Réseaux
d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense).

La commémoration a commencé par un office religieux, célébré par  Monseigneur Luc Ravel évêque
aux Armées.

Puis eut lieu la prise d’Armes, en présence des autorités civiles (dont le député-maire du Kremlin
Bicêtre et le Sous-préfet du Val de Marne) et des autorités militaires.

Les représentants des 32 CIRISI, avec leurs fanions, avaient pris place autour de la place d’Armes.

La Musique des Transmissions était de la cérémonie

Présidée  par  le  général  de  Corps  d’Armée  P.BAZIN,  Directeur  de  la  DIRISI,  la  cérémonie  se
poursuivit  par les honneurs rendus au drapeau du 8ème RT, la revue des Troupes et  la remise de
décorations et de lettres de félicitations : une Saint Gabriel traditionnelle.

Après le discours du général BAZIN, et avant le traditionnel « coquetel », un cadeau lui fût remis de
la part de ses lieutenants, « et par Saint –Gabriel …».

Jeannine ROLLIN
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L'Archange Gabriel est venu apporter son soutien au GCA BAZIN, directeur central DIRISI
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RAVIVAGE DE LA FLAMME
LE 14 OCTOBRE 2013

Le lundi 14 octobre 2013 a eu lieu comme chaque année le Ravivage de la Flamme sous l’Arc
de Triomphe à Paris, organisé par L’UNATRANS.

L’Association « AX » de l’École Polytechnique avait aussi choisi ce jour pour raviver la Flamme.

Ce fût une très belle cérémonie avec une délégation en tenue de la
DIRISI, quelque 80 Polytechniciens, le chef de corps du 8èmeRT, une
délégation d’élèves du Lycée FERRIÉ avec leur proviseure , Mme
ANDREU et son adjointe, un groupe des Transmissions et un groupe de
l’armée de l’air en armes actuellement à Paris dans le cadre du plan
Vigipirate, et parmi les civils des membres des familles des
Polytechniciens ainsi que de nombreux membres des associations de
l’UNATRANS. L’ATRE était représentée par son président, Jean Claude
BARTHELEMY et sa secrétaire Jeannine ROLLIN.

En présence du général de Corps d’Armée BAZIN, du général
BOISSAN, directeur de l’École des Transmissions et Père de l’Arme, et
d’autres autorités militaires, deux gerbes, présentées par des élèves du Lycée FERRIÉ, furent 
déposées; l’une par le Général de Corps d’Armée BAZIN, Directeur de la DIRISI et le 
Général FRECHER, président de l’UNATRANS, pour les TRANSMISSIONS, et l’autre par 
l’Ingénieur Général de l’Armement DEMAY, directeur général de l’École Polytechnique.
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Au centre, en uniforme, le COL HUG, délégué général de l'UNATRANS
porte le drapeau de  La Flamme.

L'École Polytechnique, représentée par une importante délégation

La musique des Troupes de Marine était présente, mais le moment de plus émouvant à mon 
avis, fût celui où la chorale de l’X, sous la direction du directeur de cette chorale, chanta la 
Marseillaise.

Après la cérémonie, un buffet froid a réuni les principaux participants au Fort de Bicêtre. 

Jeannine ROLLIN
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LA SAINT-GABRIEL Á L’ÉCOLE DES TRANSMISSIONS

L’École  des  Transmissions de Rennes a  fêté  la Saint-Gabriel  les  2 et  3  octobre  2013.  La
première  journée  fut  consacrée,  comme  à  l’accoutumée,  à  une  page  d’histoire  de  l’Arme  des
transmissions. Celle qui fut évoquée correspond à la campagne de la Chaouïa, au Maroc, en 1908. La
Chaouïa occupe un territoire d’environ 15 000 km2 au sud de Casablanca. Un petit film a retracé les
événements  de  cette  campagne,  car  c’est  la  première  fois,  qu’avec  l’aide  du  capitaine  Auguste
FERRIÉ, on mettait en œuvre la télégraphie sans fil dans l’armée française.

En 1908, le général Hubert LYAUTEY cherche à prendre le contrôle du Maroc, alors partagé
entre de nombreuses tribus, le sultan, ABD -EL-AZIZ, n’ayant pas réussi l’unification de la région.

Le capitaine FERRIÉ, qui a profité des expériences de transmission sans fil de Marconi et a
transformé la tour Eiffel en antenne radio, installe ses matériels dans la zone de la Chaouïa. Il réalise
ainsi les premières liaisons radioélectriques entre l’Afrique et Paris. Il va permettre, de ce fait, aux
Etats-Majors des armées françaises de suivre en temps réel le déroulé des opérations au Maroc. Il ne
fallait pas plus d’une demi-heure pour qu’une opération militaire dans la Chaouïa soit connue à Paris.
Cela révolutionne toute la stratégie des combats. 

C’est cet événement, qui voit les sapeurs télégraphistes occupés pour la première fois à des
travaux qui ne sont plus du simple tirage de fil, que l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné a
voulu marquer lors de la Saint-Gabriel de l’École, en projetant un film réalisé à partir de documents
de l’époque.

********

LA PACIFICATION DU MAROC. LA CAMPAGNE DE LA CHAOUÏA

La « pacification du Maroc » est une conquête militaire et politique française amorcée sous
la responsabilité de Hubert LYAUTEY, alors général, commencée sous le règne du sultan  ABD -EL-
AZIZ, en 1904, dans les confins algéro-marocains.

Le général LYAUTEY deviendra le premier  résident général au Maroc.  « Aucune tribu n'est
venue à nous sans avoir été préalablement vaincue par les armes », écrira le général GUILLAUME, en
faisant  allusion  aux  340  tribus  présentent  sur  le  terrain,  et  au  caractère  « sans  fin »  de  cette
pacification, qui vit la perte, dans l'armée française, de 60 000 hommes. La phase la plus aiguë de
cette période fut la guerre du Rif.

La France, désireuse de constituer en Afrique du Nord un territoire homogène, signe, en 1863,
une convention franco-marocaine. Mais les avantages accordés à la France, puis au Royaume-Uni,
sont bientôt élargis à tous les pays européens lors de la conférence de Madrid (1880).

Le sultan MOULAY HASSAN  à la tête du pays durant cette période (1873 - 1894) tente de le
moderniser et joue sur les rivalités européennes pour conserver son indépendance. Mais à son décès,
et encore plus à la mort du grand vizir régent AHMED BEN MOUSSA, dit « BA AHMAD », en 1900,
les manœuvres coloniales reprennent de plus belle sur le Maroc. La France en particulier occupe et
intègre les terres marocaines orientales à ses départements d'Algérie entre  1902 et  1904. En effet,
depuis qu'elle occupe et colonise l'Algérie, la France se préoccupe de la sécurité des confins algéro-
marocains  et  lorgne  sur  le  sultanat  voisin,  l'un  des  derniers  pays  indépendants  d'Afrique.  Ses
commerçants et entrepreneurs s'y montrent très actifs, notamment à Casablanca, un port de création
récente.
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C'est ainsi que Lalla Maghnia et le Sahara central, touchant la frontière du  Mali, le  Touat,
Tidikelt, la Saoura, Béchar, Jorf Torba, Abbadia, Métarfa, Hassi Regel, N'khaila, El Hamira, Kenadsa
et Timimoun, passent sous contrôle français.

La  conquête  du  Maroc  a  connu  de  nombreux  rebondissements.  L’État  marocain  a  cessé
d’exister depuis que la conférence de Madrid de 1880 a placé le royaume sous contrôle international.
Militairement, le pays s’est effondré dès 1844, au lendemain de la  bataille d’Isly perdue face à la
France  qui  depuis  cherche  à  étendre  sa  domination  sur  le  pays.  Elle  se  heurte  aux  ambitions
concurrentes  des  autres  puissances  européennes,  à  la  volonté  d’indépendance  du  sultanat  et  aux
résistances des populations.

Le 31 mars 1905 survient le « coup de Tanger ». En vue de prévenir la mainmise de la France
sur le Maroc, Guillaume II débarque théâtralement à Tanger, traverse la ville à cheval, à la tête d'un
imposant cortège, va à la rencontre du sultan ABD -EL-AZIZ  pour l'assurer de son appui et lui faire
part de son désaccord face aux droits concédés à la France sur le Maroc. Il est prêt à entrer en guerre
si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines. Le sultan Abd el-Aziz impressionné par ce
discours  décide  de  refuser  toutes  les  réformes  préconisées  par  l'ambassadeur  français  Eugène
Regnault. 

 Cette initiative intempestive de l'empereur d'Allemagne Guillaume II va, en fait, précipiter la
mainmise de la France sur le sultanat du Maroc. Elle permet à la France de rallier à ses ambitions
l'Angleterre et l'Italie

Du 7 janvier au 6 avril 1906, à la suite de l'affaire de Tanger, se tient à Algésiras, au sud de
l'Espagne, une conférence internationale sur le Maroc afin d'apaiser les tensions entre les différentes
puissances qui  se disputent le pays. Elle rassemble douze pays européens et  les États-Unis. Cette
conférence confirme l'indépendance de l'Empire chérifien, mais rappelle le droit d'accès de toutes les
entreprises occidentales au marché marocain, et reconnaît à l'Allemagne un droit de regard sur les
affaires marocaines. Toutefois, au grand dam de Guillaume II, la France et l'Espagne se voient confier
la sécurité des ports marocains et un Français est chargé de présider la Banque d'État du Maroc. La
police franco-espagnole des ports,  dirigée par un haut-commissaire  suisse, est créée officiellement
pour assurer l'ordre dans l'ensemble des ports marocains ouverts au commerce extérieur.

La  Conférence  d'Algésiras place  en  fait  l'économie  marocaine  sous  le  contrôle  franco-
espagnol.

Des  massacres  d'européens  à  Casablanca,  le  30  juillet  1907  provoquent  une  intervention
militaire  française au Maroc.  Investie par les  puissances européennes de sa suprématie au Maroc
depuis la conférence d'Algésiras, la France est chargée de rétablir l'ordre. Son intervention se déroule
en 3 phases :

• Le 2 août  1907,  le  général  DRUDE est  envoyé au Maroc à la tête d'une force de 3 000
hommes (3 bataillons d'infanterie, 1 escadron et demi de chasseurs d'Afrique, 1 section de
mitrailleuses,  2  batteries  d'artillerie).  Après  un  débarquement  en  force  à  Casablanca,  les
troupes organisent la défense, mais restent trop peu nombreuses pour aller au delà de quelques
reconnaissances le long du littoral. Après avoir reçu des renforts qui portent ses forces à 6 000
hommes en septembre, il conquiert le poste de Mediouna. 

• En  janvier  1908,  le  général  d’AMADE relève  DRUDE et  arrive  à  la  tête  de  nouveaux
renforts  (3  bataillons  d'infanterie,  4  escadrons  de  cavalerie et  une  batterie  de  75).  Ces
nouvelles troupes permettent d'organiser des colonnes mobiles qui au premier trimestre 1908
font face à quelques engagements sérieux contre les troupes marocaines soulevées, mais sans
succès probant.
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• En  mars,  le  gouvernement  français  décide  de  renforcer  significativement  les  troupes  par
l'envoi de 3 nouveaux bataillons venus d'Algérie et de deux bataillons sénégalais. Les forces
sont ainsi portées à 14.000 hommes. Ce nouveau contingent permet au corps expéditionnaire
d'occuper les postes en territoire ennemis pour mieux pacifier la région.

De  plus  le  capitaine  FERRIÉ,  qui  a  profité  des  expériences  de  transmission  sans  fil  de
Marconi  et  a  transformé  la  tour  Eiffel  en  antenne  radio,  installe  ses  matériels  de  transmission
radioélectrique  dans  la  zone  de  la  Chaouïa,  au  sud  de  Casablanca.  Il  réalise  ainsi  les  premières
liaisons radioélectriques entre l’Afrique et  Paris  et  va permettre, de ce fait,  aux Etats-Majors des
armées françaises de mener de manière plus efficace les opérations de conquête. C’est cet événement
que l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné a voulu rappeler lors de la Saint-Gabriel de l’École.

. En  1911, le sultan ABD-AL-AFID, qui contrôle de plus en plus mal l'intérieur du pays se
retrouve  assiégé  à  Fès par  des  soulèvements  populaires  et  sollicite  l'aide  française.  Le  général
MOINIER, à la tête d'une armée de 23 000 hommes, libère le sultan le 23 juin.

Mais la conquête du Maroc n’est  pas terminée. En juillet  1911, l'Allemagne provoque un
incident militaire et diplomatique avec la France, « le  coup d'Agadir », en envoyant une  canonnière
(navire léger armé de canons) de sa  Kaiserliche Marine dans la baie d'Agadir. Aux termes d'âpres
négociations,  l'Allemagne renonce à  être  présente  au Maroc en échange de territoires  en  Afrique
équatoriale. Un traité franco-allemand est signé le 4 novembre 1911, laissant les mains libres à la
France au Maroc. Tout est désormais en place pour que la France puisse installer son protectorat sur le
Maroc.

Le Sultan Moulay Hafid, Mohammed el Mokri, Mohamed Ben Bouchta El Baghdadi, Si
Kaddour ben Ghabrit, le général Lyautey et le général Moinier, 8 août 1912.
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Un Café maure à Tanger en 1860

2 peintures du peintre espagnol Mariano FORTUNY

Le Traité de Fès est alors signé le 30 mars 1912. Il est le préambule de la présence légitime
française au Maroc sous la forme d'un protectorat. À cette date, la France occupe déjà l'est du Maroc,
d'Oujda à  Figuig,  et  jusqu’à  Guercif et  Tafilalet à  l’intérieur  du Maroc,  et  la  cote  atlantique,  de
Mogador à Rabat jusqu'aux plaines du Gharb (nord-ouest), plus une série de postes échelonnés entre
Rabat et Fès et les confins algéro-marocains considérés comme base arrière de l'avancée des troupes
coloniales. 

Éléments d’histoire recueillis par le LCL (H) Roger LAFONTA

********
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                Un chef arabe vers 1860
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TOULON  2013
        

Concordia parva crescunt

« Par la Concorde les petites choses grandissent » 

Le 4 octobre 2013, sur proposition du colonel BOUTHILLIER, Président d’honneur
de l’Union NAtionale des TRANSmissions et du colonel PACCHIANO, Président de
l’Association  des  Officiers  Majore  Majorum,  quelques  officiers  se  retrouvaient  en
gare de Toulon pour une visite de la base maritime.
Etalé sur deux jours, le programme proposé comprenait :

• la visite du musée de la marine,
• une conférence sur la Marine Nationale,
• la visite de la frégate Jean de Vienne,
• la visite de la rade de Toulon.

Les pauses déjeuner/diner permettaient aux participants des deux associations de
faire plus ample connaissance.

Créé à la fin du Premier Empire et ouvert au public dès 1814, le musée de la Marine 
de Toulon est installé depuis 1981 à côté de la Tour de l’Horloge de l’arsenal.
Le musée est l’un des rares sites qui a survécu à la deuxième guerre mondiale. 

Véritable  mémoire  de
l’arsenal de Toulon, il en a
conservé  la  majestueuse
porte  d’entrée  imaginée
par Lange en 1738.
Transformé  et  modernisé
en  2011  par  la  mise  en
place  d’une  nouvelle
scénographie  utilisant  les
technologies  modernes
(signalétique,  éclairage,
panneaux didactiques,), le
musée s’oriente plus vers
l’évolution du port maritime
de Toulon.
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constructions fortifiées, sur la pertinence d’un
grand port militaire à Toulon, celui-ci répondit :
“  Toulon est naturellement et sans artifice l’un
des  meilleurs  ports  de  la  méditerranée  et  le
seul  capable  d’une  grande  marine  comme
celle du Roy “.
Mais  il  savait  la  grande difficulté  de  faire  de
Toulon un grand port militaire en l’absence de
formes de radoub.
Ce  n’est  qu’en  1778,  avec  le  projet  de
l’ingénieur  Grignard,  qu’est  terminée  la
première forme de radoub.

Accueillis  par  une  conférencière  hors
pair  devant  un  tableau  représentant
l’arsenal de Toulon sous Louis XIV en
arrière plan d’une exposition de canons
de  la  même  époque,  les  O.R.  se
dirigeaient  vers  l’espace  dédié  à
Vauban,  créateur  du  premier  arsenal
sous Louis XIV.
Cet espace retrace l’évolution du port
de Telo Martius – nom d’origine du mot
Toulon  –  au  port  maritime  du  Toulon
actuel.
Des  tableaux  accompagnés  de
reproductions de documents, décrivent
les  périodes  importantes  de  son

histoire comme :
• Le rattachement de la Provence au royaume de France en 1481.

Ce  rattachement  permet  à  la  France  d’avoir  une  façade  maritime  entre
l’Espagne et l’Italie et scelle  définitivement le destin de la ville. 

• L’action prépondérante du Cardinal de Richelieu.
Comprenant  l’importance  d’une  puissance  navale,  Richelieu  organise  une
marine de guerre. Il crée des escadres en Atlantique et en Méditerranée, des
arsenaux au Havre, à Brest et au Brouage (Charente-Maritime), encourage le
commerce maritime. 
En 1636, il crée à Toulon “ un parc de la Marine “.

• La création du premier arsenal.
Lorsqu’en 1701 Louis XIV demande un rapport à Vauban, grand architecte de

 Puis un bagne s’y installa,  les condamnés
aux peines sévères étaient affectés aux chiourmes (rameurs) des galères royales.

• L’évolution grandissante de l’arsenal au XXème siècle.
En 1911,  l’industrie  française est  puissante.  Pour  satisfaire  les besoins en
réparation des nouveaux bâtiments de guerre, il est décidé de construire de
nouvelles formes de radoub.
En 1927, les deux grands bassins Vauban sont terminés et peuvent recevoir
le Béarn et Le Liberté. Avec ces structures, Toulon devient le premier port de
guerre de la Méditerranée.
Les années 1930 seront les années d’une intense activité pour l’arsenal. Des
centaines de navires civils et militaires seront entretenus dans ses bassins.
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Durant le deuxième conflit mondial, l’arsenal subit de nombreux dégâts qu’il 
faut  réparer.  Mettant  à  profit  ces travaux de reconstruction,  les formes de
radoub  sont  agrandies  jusque  dans  les  années  1980  pour  permettre  la
réception de bâtiments de plus gros tonnage comme les porte-avions français
Foch et Clémenceau pour leurs IPER et américains. 
Bien  que  ne  construisant  plus  de  navires  de  guerre  avec  la  réforme  des
arsenaux dans les années 2000, la Marine Nationale dispose d’infrastructures
opérationnelles  d’envergure  pouvant  accueillir  les  bâtiments  de  nouvelle
génération dont le PAN (Porte Aéronefs à propulsion nucléaire)  Charles de
Gaulle, les BPC du type Mistral, les BCR du type Var, les TCD du type Siroco,
les frégates du type La Fayette, les FREMM du type Aquitaine, les SNA classe
Rubis, des bâtiments étrangers comme les porte-avions du type USS Nimitz
et des navires privés pour entretien et réparation dans les bassins Vauban
modernisés.

Les  grands bassins Vauban

La  maquette  de  la  corderie  que fit  construire  Vauban  à  partir  de  1686 pour  les
besoins en cordages de la marine à voiles, termine l’espace dédié à Vauban. 

Vue extérieure de la corderie Vue de la Charpente
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Entrant dans la partie centrale où sont exposées des maquettes retraçant l’évolution
de  la  marine,  le  regard  est  immédiatement  attiré  par  la  présence  de  deux
reproductions à l’échelle 1/10, d’un vaisseau – le  Duquesne (1787-1803) avec ses
74 canons - et d’une frégate – la  Sultane  (1785-1793) avec ses 26 canons - qui
servaient à l’instruction des élèves officiers.

                                                                     Le Duquesne

La
Sultane
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La suite de l’exposition présente une importante collection de figures de proue dont
celle du Neptune et des fresques de poupe.

La visite se poursuit par la présentation de nombreuses maquettes de voiliers, de
canons et de dioramas montrant la fabrication d’un bâtiment de guerre, pour se 

terminer par la maquette de la frégate de
60 canons la Belle Poule (1834-1860).
Pour  l’histoire,  cette  frégate,  sous  les
ordres du Prince de Joinville a ramené en
1840 les cendres de Napoléon, de Sainte
Hélène en France.

La Belle Poule
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Le premier étage, accueille le visiteur avec une maquette du premier navire mixte à
hélice, l’Éclaireur (1877-1902). 

Ce croiseur de 3ème classe, lancé
en 1877 à Toulon et désarmé en
1902  à  Lorient,  était  considéré
comme  le  lévrier  des  mers,
pouvant naviguer à la vapeur ou à
la  voile  pour  économiser  du
combustible.
Il est l’un des premiers bâtiments
équipés  d’un  blindage  et  d’un
éperon  susceptible  de  percer  la
coque  d’un  navire  ennemi  par
choc frontal.

La  suite  de  la  visite  est  rythmée  par  une
succession de maquettes de navires construits
au  XXème  siècle  comme  le  cuirassé  rapide
Dunkerque (1937-1942),  endommagé par les
britanniques à Mers el-Kébir les 3 et 6 juillet
1940 puis sabordé le 27 novembre 1942.

Le
Dunkerque

Un espace est également réservé aux sous marins et aux bathyscaphes,

Gymnote 1889 Écorché d’un bathyscaphe
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sans  oublier  la  reconstitution  du  poste  de  contrôle/pilotage  du  porte  avion
Clémenceau avec ses équipements d’origine. 

La visite ne se terminerait pas sans la présentation d’une maquette du PAN Charles-
de-Gaulle, premier porte-aéronefs français à disposer d’une propulsion nucléaire.

Le PAN Charles-de-Gaulle

Maquette du pont d’envol du PAN
Charles-de-Gaulle
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“ On ne peut, sans la marine, ni soutenir la guerre, ni profiter de la paix “
Georges Leygues

En soirée, rendez-vous était donné à l’Escale Mirabeau pour une conférence sur la 
Marine Nationale donnée par le capitaine de corvette Yann BIZIEN.

Avec le  2ème espace maritime mondial  qui  couvre 97 % de sa zone économique
exclusive outremer, la France doit pouvoir défendre sa souveraineté, protéger son
territoire et assurer son indépendance. Cela nécessite qu’elle dispose d’une marine
capable de mettre en œuvre toute une gamme de moyens navals et aéronavals en
tout temps et en tout lieu.
Pour  se  mettre  au  service  des  ses  ambitions  politiques,  économiques  et
diplomatiques, la France possède une marine polyvalente, complémentaire, robuste,
crédible et endurante avec des bâtiments de guerre interopérables et d’autres plus
ou moins armés.

ORGANISATION

Pour exercer ses attributions organiques et son rôle de conseiller du chef d’état-
major  des armées (CEMA),  le  chef  d’état-major  de  la  Marine  (CEMM) -  l’Amiral
Bernard ROGEL -, assisté du major général de la Marine (MGM) – le vice-amiral
d’escadre Stéphane VERWAERDE –, dispose de l’état-major de la Marine (EMM),
chargé de définir et de faire appliquer la politique générale de la Marine.
Le  commandement  des  éléments  de  la  Marine  s’exerce  à  travers  deux chaînes
distinctes :
- le commandement opérationnel chargé de la conduite
  de l’action militaire
- le commandement organique chargé de la préparation 
  des forces.

Dés 2012, l’EMM a commencé à rallier le format fixé par le haut-commandement des
armées (HCA), en transférant certaines missions vers d’autres entités de la Marine pour
qu’en 2014 le déménagement de l’Hôtel de la Marine vers le site de Balard soit effectif.
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Le commandement opérationnel

Les mers et les océans sont répartis en zones maritimes, organisées pour assurer
en permanence :

- le suivi interarmées des opérations de prévention et de gestion de crises,
- le suivi des activités de la région.

Les commandants, par ailleurs préfets maritimes, exercent pour le compte direct du
CEMA, le contrôle opérationnel des forces maritimes sur zone.

Depuis 2006, la France dispose d’un état-major de force aéromaritime de réaction
rapide  –  COMFRMARFOR certifié  OTAN  -  qui  a  vocation  à  prendre  le
commandement d’une composante maritime dans un ensemble multinational.

Le commandement organique

Les commandants organiques sont chargés de fournir au CEMA 
- du personnel formé et entrainé,
- des moyens disponibles, polyvalents, robustes et crédibles,

répartis en 5 composantes :

• la force d’action navale
Placée  sous  l’autorité  de  l’amiral  commandant  la  force  d’action  navale
(ALFAN)  dont  l’EM  est  basé  à  Toulon  avec  deux  antennes  à  Brest  et
Cherbourg, elle regroupe l’essentiel des bâtiments de surface.

 Elle est forte de 10 485 marins.

• la force sous-marine
Placée sous l’autorité de l’amiral commandant la force sous-marine et la force
océanique stratégique (ALFOST) dont l’EM est basé à Brest, elle est divisée
en deux composantes :
- les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), basés à l’Ile-Longue,
- les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), basés à Toulon.
Elle est forte de 3 165 marins. 
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• l’aéronautique navale
Placée sous l’autorité de l’amiral commandant la force aéronautique navale
(ALAVIA)  dont  l’EM  est  basé  à  Toulon,  elle  regroupe  les  bases  de
l’aéronautique navale et l’ensemble des aéronefs en service dans la Marine
(avions et  hélicoptères embarqués,  avions de patrouille et  de surveillance,
d’entrainement et de liaison).
Elle est forte de 5 033 marins.

• les fusiliers marins et commandos
Placés  sous  le  commandement  organique  d’ALFUSCO,  l’EM  est  basé  à
Lorient.
1 942 marins composent cette force.

• la gendarmerie maritime
Placée sous la direction d’un colonel de gendarmerie (COMGEMAR), elle est
mise pour emploi auprès du CEMM.
Elle est forte de 1104 gendarmes maritimes.

Le  Bataillon  des  marins-pompiers  de  Marseille  (BMPM)  est  une  unité  de  la
Marine nationale placée sous la direction du maire de Marseille.

MOYENS

La force sous-marine et de surface
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94 bâtiments auxiliaires, amphibies, scientifiques, de déminage et surveillance des
chenaux,  de  formation  et  d’entraînement,  de  police  et  surveillance  maritime
(gendarmerie) et d’information nautique viennent compléter la panoplie des moyens
de la force navale.

L’aéronautique navale

Les fusiliers marins et commandos

La force des fusiliers marins et 
commandos   est composée de :
- 6 commandos,
- 2 groupements,
- 6 compagnies. 

La gendarmerie maritime

La gendarmerie maritime dispose de :
- 3 groupements auprès des préfets mari-

times,
- 1 section de recherches,
- 1 centre national d’instruction,
- 76 unités, dont 32 navigantes, pour un

maillage  territorial  en  métropole  et
outremer.
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Les marins-pompiers de Marseille

Le bataillon de marins-pompiers de Marseille, créé
le 29 juillet 1939 sur décision d’Édouard Daladier,
est doté de 450 véhicules et 16 moyens nautiques
dont les deux seuls bateaux-pompes français.
2  hélicoptères  bombardiers  d’eau  viennent
ponctuellement compléter ce dispositif.

MISSIONS

L’État a confié à sa Marine nationale :

• une mission permanente à savoir :
- assurer la permanence et la sûreté de la Force Océanique Stratégique,
- surveiller et contrôler les approches du territoire national,
- matérialiser la souveraineté française et maîtriser les espaces aéromaritimes 

dans ses zones d’intérêts,
- assurer la protection des biens et des personnes,
- sécuriser les voies de communication,
- lutter contre le terrorisme et la piraterie maritime,
- contribuer au recueil du renseignement,

- disposer d’une flotte de soutien.

• des missions de crise à savoir :
- contribuer à leur résolution,
- projeter  de  la  puissance, en  déployant  un  groupe  aéronaval  avec  son

groupe  aérien  complet,  ses  frégates  d’escorte,  son  sous-marin
d’accompagnement, ses bâtiments de soutien. 
C’est un outil important de diplomatie (volonté d’agir avec force) et un moyen
majeur sur le plan militaire (capacité de frapper fort et dans la profondeur).

Groupe aéronaval
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- projeter des forces :
Déploiement  de  forces
terrestres (troupes et engins)
avec  flottille  amphibie,
hélicoptères  et  soutien  pour
des  missions  d’intervention
ou de présence,

Installations médicales 
lourdes,

Embarquement d’un PC de 
forces interarmées pour la 

conduite d’OPS nationales ou multinationales.

                     BPC  Mistral

- projeter une capacité de guerre des mines (sécuriser l’accès à nos ports et
particulièrement à celui de la base de Brest pour les SNLE),

Les activités de la Marine ont représenté  en 2012 :
12 700 jours de mer
40 800 heures de vol
4 200 marins à la mer

37 bâtiments en permanence à la mer
5  aéronefs en vol en permanence

1  SNLE au moins en permanence à la mer

CONCLUSION

Après  le  désarmement  de  20  bâtiments  depuis  2009,  c’est  une  marine  “  juste
suffisante “, 

1. qui  amorce  un  renouvellement  urgent  de  la  majorité  de  ses  moyens
vieillissants (avisos type 69 ; frégates AA et ASM type 70),

2. qui est employée dans un large spectre de missions à savoir :
- agir sans préavis, toujours dans un cadre légal,
- remplir les contrats fixés par le CEMA,
- garantir l’assurance vie de la France,
- concrétiser les ambitions de la France,
- contribuer à la stabilité dans nos zones d’intérêts (sécuritaire, économique 
- et sociale).

3. MAIS qui est suspendue aux conclusions de l’actualisation du Livre Blanc sur
la Défense Nationale et  à  la  trajectoire très contraignante de la  prochaine
LPM.
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Après une nuit bien méritée à l’Escale Mirabeau, les “AOMM“ et les “UNATRANS“
étaient accueillis sur le pont d’envol d’hélicoptères de la frégate de lutte anti-sous-
marine Jean de Vienne – type F70 Georges Leygues, par un enseigne de vaisseau
de 1ère classe, spécialiste de la propulsion.

Un rappel de ses caractéristiques – après son IPER de 1995 - commençait la visite,

Données générales : L 139 m   ;  l 14 m ; tirant d’eau 5,8 m ; tirant d’air 39,36 m
Déplacement en poste de combat  4500 t
20 officiers ; 120 officiers mariniers ; 95 quartiers-maîtres et marins.

Motorisation diesel : 2 moteurs Pielstick de 5200 chevaux
Motorisation gaz : 2  turbines Rolls Royce Olympus de 26000 chevaux
Vitesse : 21 nœuds en propulsion diesel

30 nœuds en propulsion gaz
Alimentation électrique : 4 diesels SACM avec alternateurs Jeumont-Schneider pour une puissance

disponible de 4 x 850 KW
Armement : Lutte anti-aérienne 1 système Crotale marine avec 8 missiles sur  

rampe et 18 en réserve
2 systèmes Sadral avec 2 x 6 missiles Mistral
1 canon de 100 mm CADAM
2 tourelles de 30 mm Breda-Mauser en rempla-
cement des canons de 20 mm.
2 affûts pour mitrailleuse de12,7 mm

Lutte anti-surface 8 missiles Exocet MBDA
Lutte anti-sous-marine 2 catapultes pour torpilles L5 avec 10 torpilles 

en magasin
12 torpilles (embarquées sur Lynx)

Équipement électrique : Détection4 diesels SACM avec alternateurs Jeumont Schneider pour une 
puissance disponible de 4 x 850 KW

Équipement électronique : Détection La frégate est équipée d’un ensemble de radars de 
navigation, de veille et de conduite de tir associé à son  
système de conduite de tir. Un sonar de coque et un sonar 
remorqué complètent les moyens de détection.
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Guerre électronique : 1 radar d'interception couplé à 2 brouilleurs et un lance-leurres.

pour se terminer par la présentation des équipements.

• l’armement 

CROTALE marine Canon de 100 mm

Missiles MISTRAL EXOCET marine

Canon de 30 mm Sonar embarqué
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• la vie à bord

Passerelle de commandement Central opérations

sans oublier, les cuisines qui viennent améliorer le quotidien de chacun . . . .   

Jean  de  Vienne (Dôle,  1341  –  bataille  de  Nicopolis  en
Bulgarie, 1386), seigneur de Roulans en Franche Comté.
En 1373, à 32 ans, Charles V le nomma Amiral de France.
Il  fût  le  premier  marin  français  à  comprendre  l’intérêt
d’opérations navales pour porter atteinte à l’Angleterre.
Pour  cela,  Il  mit  en  place  un  important  programme  de
construction,  réorganisa  la  marine  et  mis  en  œuvre  une
véritable  stratégie  navale  avec  la  création  des  garde-côtes
pour la surveillance de notre façade maritime.
Après  de  nombreuses  expéditions  et  un  essai  d’envahir
l’Angleterre par un débarquement en Écosse (1385), il dû faire

retraite après l’abandon de son armée par les Écossais.
La marine déclinant sous Charles VI, Jean de Vienne partit rejoindre une croisade
contre l’Empire Ottoman et fut tué lors de la bataille de Nicopolis.

De nombreux bâtiments de la “ Royale “ ont porté son nom.
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Visite de la rade de TOULON

Après un déjeuner, fort agréable, dans un restaurant situé sur les quais du port de
plaisance de Toulon, les “AOMM“ et les “UNATRANS“ prenaient place à bord d’une
vedette pour la visite de la petite rade de Toulon suivant l’itinéraire indiqué ci-dessus.

Fort  bien  commentée,  la  visite  commençait  par  le  port  militaire  avec  quelques
bâtiments  de  guerre  en  IPER  dans  les  bassins  Vauban,  à  quai  pour
entretien/réparation programmé, alerte ou remise à niveau après une OPEX. 
C’est ainsi que les O.R. ont pu voir des bâtiments de la nouvelle génération comme :

Bâtiment de Projection et de Commandement
L9014 TONNERRE

Bâtiment de Commandement et de
Ravitaillement

A608  VAR
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Frégates type F70 AA
D615  JEAN-BART        D614 CASSARD

Frégate type La Fayette

  F710  LA FAYETTE

Bâtiment de Projection et de Commandement

L 9015 DIXMUDE       L 9013  MISTRAL

Porte Aéronefs à propulsion
Nucléaire

CHARLES de GAULLE
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La visite s'est poursuivie avec la présentation des forts construits à partir du XVIème
siècle pour protéger les accès maritimes et terrestres de la rade de Toulon.
Dans le sens de la navigation sont apparus :

• Le fort de l’Éguillette (La Seyne sur Mer)

Construit entre 1672 et 1680, ce fort, en 
batterie basse, est de forme carrée.
Il est équipé de 22 canons à tir rasant 
pour atteindre les coques des navires 
menaçants.

• La tour du fort Balaguier
(La Seyne sur Mer)

C’est en 1636 que Louis XIII autorise Le 
Cardinal de Richelieu à faire construire 
une tour à canons en renfort de la Tour 
Royale pour la défense du port de 
Toulon.
En 1685, des remparts, des murs,  des 
logements ont été ajoutés et conservés 
pour lui donner cet aspect actuel.
C’est un fort en batterie haute destiné à 
faire feu dans les gréements des navires
de la marine à voile.

• Le fort de la Tour Royale

C’est  le  premier  fort  construit  en  1514
sur les ordres de Louis XII pour protéger
le port de Toulon.
De forme imposante – diamètre de 60 m,
épaisseur  des  murs  de  7  m,  sa  base
plonge dans la mer – la Tour  Royale est
rapidement appelée Grosse Tour.
Il était possible d’effectuer des tirs visant
les  gréements  et  des  tirs  rasants  pour
atteindre les coques des navires.

37



Dès  sa  construction,  la  Tour  eut  également  un  rôle  de  prison  qu’elle  conserva
jusqu’en 1914-1918 pour l’incarcération des prisonniers allemands.

Conservés  et  entretenus  par  les  différentes  municipalités,  les  forts  ont  été
reconvertis en musée ou lieu de rencontres culturelles.

Sémaphore de contrôle du trafic maritime dans la petite rade

De retour  sur  “le  plancher  des  vaches“,  l’ensemble  des  officiers  de  réserve  de
l’AOMM et de l’UNATRANS rejoignait la gare SNCF de Toulon pour un retour sur
Paris avec l’espoir de reconduire cette expérience à l’arsenal de Cherbourg en 2014
après celui de Brest 2012.

                                                                                  CBN/TRS (H)  Joël  POLAIRE     
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REMISE DES DIPLÔMES DU PRIX FERRIÉ 2012

Depuis quelques années déjà, l’UNATRANS remet les diplômes du prix FERRIÉ,  dans les
locaux  de  l’entreprise  du  (ou  des)  récipiendaire(s),  ce  qui  permet  à  l’UNATRANS  de  se  faire
connaître et aux lauréats d’être honorés chez eux. C’est ainsi que le 15 octobre, l’UNATRANS est
allée  chez  ST-Microelectronics,  à  Montrouge,  pour  remettre  les  diplômes  des  4  chercheurs
récompensés en 2012 :

Nous avons d’abord eu une présentation des travaux qui ont permis aux 4 lauréats d’obtenir le
prix, avant que le général Daniel FRECHER présente l’UATRANS, le prix FERRIÉ et retrace la vie
du général FERRIÉ.

Les  travaux  des  4  récipiendaires  reposent  sur  la  technologie  innovante  FD-SOI  (Fully
Depleted Silicon On Insulator Silicium totalement appauvri sur isolant) qui vise à miniaturiser le plus
possible les circuits en nanomètrie et à faire des économies d’énergie.

Depuis 60 ans, les transistors, sans lesquels la vie moderne serait impossible, n'ont cessé de
devenir  plus  petits  mais  depuis  qu'ils  ne  font  plus  que  quelques  nanomètres  (millionièmes  de
millimètres)  des  "fuites"  se  produisent  entre  leurs  électrodes  qui  réduisent  les  performances,  en
particulier  quant  aux  fréquences  maximales  utilisables.  Pour  compenser  cet  inconvénient,  les
transistors sont devenus de plus en plus compliqués et leur fabrication est devenue de plus en plus
couteuse. Une innovation s'imposait qui a été apportée par la technologie FD-SOI (Fully Depleted
Silicon On Insulator Silicium totalement appauvri sur isolant).

Pour faire bref, un transistor FD-SOI comporte une couche isolante ultra-mince dite "oxyde
incorporé" juste en-dessous d'un canal ultra-mince qui, à l'inverse des transistors CMOS classiques, ne
contient aucun "dopant" ce qui justifie l'appellation "totalement appauvri".

Les transistors peuvent fonctionner extrêmement rapidement à de faibles tensions, la couche
d'oxyde incorporé confine efficacement les électrons circulant entre la source et le drain réduisant
radicalement  le  courant  de  fuite  vers  le  substrat  d'où  une  économie  significative  d'énergie  et  un
moindre échauffement par rapport à un transistor classique au silicium.

Le  processus  de  fabrication  des  transistors  FD-SOI  (qui  sont  des  transistors  planar)  est
également plus simple et utilise largement les infrastructures existantes ce qui évite de nouveaux et
couteux investissements et permet de faire évoluer simplement et rapidement un composant existant
en composant FD-SOI.

Des composants planar FD-SOI de 28 nanomètres sont déjà disponibles, des 14 nanomètres
sont en cours de développement et il est prouvé que l'on pourra descendre à 10 nanomètres.

Le Prix Ferrié 2012 n'aurait  pu être attribué à des chercheurs à l'origine d'un progrès plus
radical, ont conclu Jean-Luc LERAY, président du jury du prix FERRIÉ et Jean-Paul WATTEAU,
ancien président du jury, qui étaient présents ce jour-là.

********
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De gauche à droite : le Général FRECHER, Président National de l'UNATRANS, deux des quatre lauréats du
Prix Ferrié 2012 et le Professeur WATTEAU, ancien président du jury du Prix FERRIÉ.

DERNIÈRE MINUTE

ATTRIBUTION DU PRIX FERRIÉ 2013

Le 9 décembre 2013, dans la salle des Congrès de la Société Française des Électriciens et
Électroniciens (SEE), le général Daniel FRECHER, président national de l’UNATRANS a remis le
prix FERRIÉ 2013 à

M.  Pascal  PAGANI  (Orange  Labs  et  Sup  Télécom  Bretagne),  pour  ses  travaux  sur  :
La communication à haut débit sur les réseaux d'énergie.

De gauche à droite : le Général FRECHER, Président  National de l'UNATRANS, M .François GERIN, Président
de la SEE, M. PAGANI, Prix Ferrié 2013 et M. J.L. LERAY (CEA), Président du jury
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CÉRÉMONIE EN SOUVENIR DES PRÉPARATIONS MILITAIRES -  VINCENNES

2013

Cette cérémonie est inscrite au calendrier des cérémonies mémorielles de l'UNATRANS tout
comme la  Saint  Gabriel,  la  Flamme sous  l'Arc de Triomphe,  la  cérémonie  à  la  stèle  du  Général
FERRIÉ au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel (pour ne citer que les cérémonies parisiennes,
sans oublier les cérémonies en province animées par les associations membres de l'UNATRANS).
Nous nous sommes retrouvés au Fort Neuf de Vincennes le 14 septembre 2013 aux côtés de l'Union
Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes pour commémorer les Centres
de Préparation Militaire "Terre" de la région parisienne.

Présidée par  le  Secrétaire  Général  de  l'UNOR, le  COL Philippe MARTIN,  en présence de
représentants de la Mairie de Vincennes, du DMD du Val de Marne et du Président de l'UNOR, cette
cérémonie  précède  les  festivités  de  la  Saint  Maurice,  saint  patron  des  Fantassins,  à  l'occasion
desquelles l'unique Drapeau des Chasseurs passe d'un bataillon à un autre.

L'ordre du jour, lu par le Secrétaire Général de l'UNOR a atténué les appréhensions (pour ne
pas dire les doutes) sur la pérennité des réserves dans le système de défense de nos armées.

En cette période d'importantes économies demandées aux Armées, les emplois de réservistes ont
été optimisés. Face à l'accroissement des missions confiées (Vigipirate, OPEX, actions ponctuelles sur le
territoire…) la Réserve, en dépit de son faible effectif, semble avoir acquis sa place et être devenue un
complément indispensable au fonctionnement des Armées. C'est un renfort opérationnel indispensable,
c'est aussi un moyen de pérenniser les liens Armée – Nation. Pensons aussi à la réserve citoyenne qui
apporte les compétences (expertises) que ne possèdent pas les Armées.

LCL Michel THOMAS Trésorier de l'Association des
Officiers de Réserve des Transmissions de la région de Paris

Le COL MARTIN, secrétaire général de l'UNOR, donnant lecture de l'ordre du jour (Cliché GUILLIN)
Au fond,  portant  les  drapeaux,  les  LCL THOMAS (troisième en partant  de  la  droite)  et  TAVEAU
(quatrième en partant de la droite).
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UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE ET DES ORGANISATIONS DE
RESERVISTES

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ÎLE-DE-FRANCE

ORDRE DU JOUR DU 14 SEPTEMBRE 2013

Nous sommes rassemblés à l’occasion de cette cérémonie en hommage à nos Anciens des 
Préparations Militaires, Morts pour la France.

Notre rassemblement a un éclat particulier. Cet éclat est double. D’abord, il se manifeste par
notre fraternité interarmées, qui se traduit ici, cet après-midi, par la présence de toute notre diversité
de  réservistes :  aviateurs,  marins,  service  de  santé,  gendarmes,  terriens.  Tous  ensemble,  nous
exprimons notre volonté commune de servir la France.

Mais notre présence est aussi un témoignage ; c’est ici devant ces plaques apposées sur ce
bâtiment, dédié aux différentes préparations militaires que nombre de nos jeunes compatriotes ont
exercé le métier des armes, pour la première fois.  

Ici plus qu’ailleurs, ce témoignage qui se perpétue depuis une dizaine d’années reflète notre
dynamisme collectif  qui a valeur d’exemple, il  prouve notre cohésion, notre disponibilité et notre
respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Nation.

Personne n’ignore les difficultés dans lesquelles notre pays est plongé, comme ses voisins.

Les forces armées, comme toutes les composantes de la Nation en subissent des conséquences
difficiles, ne serait-ce qu’en termes trop souvent budgétaires. Mais ce n’est surtout pas une raison
pour baisser les bras, pour casser ce bel élan. Il faut continuer à y croire, parce que nos forces de
sécurité, nos forces armées ont un besoin constant de réservistes pour assurer toutes leurs missions au
service du pays.

Il  faut  continuer  à  y  croire,  parce  que  nous  avons  besoin  du  témoignage  agissant  des
réservistes citoyens, des associations de réservistes et de toutes celles patriotiques qui font un Devoir
de Mémoire remarquable dans la Nation, besoin du concours exemplaire des réservistes opérationnels
dans le cadre du plan Vigipirate, besoin de l’indispensable appoint de leurs compétences, de leurs
capacités pour servir dans tous les états-majors opérationnels.

Enfin, dernière raison, parce que notre terre de France, trop souvent déchirée, doit puiser dans
le devoir du souvenir la force d’agir encore et toujours en grand pays, vigoureux et ardent. L’ardeur
d’aujourd’hui, l’énergie de demain sont et seront filles des épreuves d’hier.

Par  conséquent  notre  mission  de  réservistes  est  d’encourager  notre  jeunesse  à  suivre
l’exemple tracé par nos anciens et que nous avons suivi par passion et par idéal, car les préparations
militaires restent un des vecteurs formidables de recrutement concret, pour nos armées et nos réserves.

Tous ici présents, nous devons puiser dans ces cérémonies du Souvenir et d’Hommage, et plus
particulièrement celle d’aujourd’hui, de formidables raisons de croire et d’espérer dans notre avenir.

Vive nos Armées, Vive la France.

********
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LA SAINT GABRIEL AU 41° R.T.ET À LA B.T.A.C.

Quelques membres de l’UNATRANS, dont le général FRECHER et le colonel HUG, se sont
retrouvés au 41ème Régiment de Transmissions le vendredi 20 septembre 2013 pour assister à
la prise d’armes réalisée à l’occasion de la Saint Gabriel.
Ce  régiment,  implanté  au  quartier  Corbineau à  Douai,  a  pour  mission  de  déployer  et  de
raccorder les postes de commandement (PC) des forces terrestres. Dans son cœur de métier,
les systèmes d’information et de communication (SIC), et dans le soutien du quartier général
(SQG), le régiment doit projeter, en exercice ou en opération, des détachements de la valeur
d’un sous-groupement jusqu’à la valeur d’un groupement de transmissions.

La  fonction  SIC  regroupe  les  systèmes  informatiques
déployés  dans  les  PC  au  profit  des  états-majors
opérationnels,  ainsi  que  les  systèmes  de
télécommunications  permettant  de  raccorder  toutes  les
unités sur une zone d’opérations à partir de liaisons radio,
faisceaux hertziens et satellites.

La fonction SQG regroupe les abris  modulaires de PC
(AMPC), les tentes à armatures gonflables (TAG) et les
groupes électrogènes afin de constituer l’infrastructure du
PC, de l’aménager conformément à l’organisation définie
et d’en assurer la sécurité immédiate.

Le  Général  FRECHER  remet  la  médaille
d'argent  d'Honneur  des  Transmissions  au
Colonel BAJON, chef de corps du 41ème R.T

L’état-major  de  la  brigade  de  transmission  et  d'appui  au
commandement  (BTAC)  est  également  basé  au  quartier
Corbineau à Douai.

Cette brigade de transmission et d’appui est subordonnée au
commandement  des  forces  terrestres  (CFT).  Elle  fournit
l'appui au commandement par la mise en œuvre de systèmes
d'information et de communications, de moyens de soutien de
quartier général et de moyens nécessaires à la formation des
personnels et aux expérimentations de matériel.

Après la prise d’armes et le défilé des éléments du 41e RT et
de  l’état-major  de  la  BTAC,  nous  nous  sommes  retrouvés
pour un repas de corps pendant lequel le général FRECHER a
procédé  à  la  remise  de  médailles  d’Honneur  des
Transmissions

Le  Général  FRECHER  remet  la
médaille  d'argent  'Honneur  des
Transmissions  à  Serge  FIN,  président
de l'Amicale des Anciens du 41ème R.T

Jean-Claude BARTHÉLÉMY
Président de l'ATRE
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LA MISSION EUTM MALI 

Le 18 février 2013, le Conseil de Sécurité de l’Europe a lancé officiellement une mission de
formation au profit des forces armées maliennes, European Union Training Mission (EUTM MALI).
Cette mission à laquelle contribuent vingt-deux pays de l'Union européenne avec la France comme
nation  cadre,  est  une  nouvelle  mission  militaire  de  la  PSDC qui  a  commencé  à  former  l'armée
malienne le 02 avril 2013.

Dégradation de la situation politique, humanitaire et sécuritaire

Cette mission a été rendue nécessaire par la dégradation de la situation politique, humanitaire
et sécuritaire au Mali suite aux évènements du premier trimestre 2012. En particulier, le putsch du
mois de mars 2012 qui a conduit l'Union européenne à cesser toute aide et à envisager des solutions
pour rétablir un état de droit sur l'ensemble du territoire malien. 

Par  ailleurs,  le  développement  du  terrorisme,  la  constitution  de  zones  refuges  et
l'affaiblissement du gouvernement malien dans la région sahélienne constituent des menaces pour les
intérêts de l'Union européenne.

Mandat et objectifs

Dans ce contexte et en accord avec la Stratégie de l'Union européenne pour le développement
et la sécurité au Sahel, l'objectif de l'Union est d'aider les autorités maliennes à rétablir  l'autorité de
l'Etat à travers tout le pays et de contribuer à la restructuration et à la remise à niveau opérationnelle
de l'armée malienne sous le contrôle d'autorités civiles légitimes.

2013 est aussi une année de réflexion pour la Politique de sécurité et de défense commune ! 

Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les travaux de revue du Service Européen d'action
extérieure conduits par la Baronne Ashton pour l'été, et toute la dynamique générée par la perspective
du Conseil européen de décembre prochain centré sur la Défense et la sécurité.

L'opportunité qu'offre ce calendrier, l'environnement économique et budgétaire compliqué de
ces dernières années et les nombreuses évolutions géostratégiques qui nous entourent nous imposent
plus que jamais de faire preuve d'une ténacité et d'une créativité toujours plus grandes, un niveau
d'ambition mieux partagé et des succès plus nombreux en matière de coopération . 

Il n'est pas inutile d'observer qu'au-delà des seuls instruments de la PSDC, la Commission
recèle  en son  sein  une  dizaine  de  directions  générales  capables  directement  d'actions  extérieures
importantes et qu'il devient urgent pour tous de mieux coordonner leurs capacités avec les nôtres.

Il est aussi utile de rappeler que la PSDC doit rassurer les Européens sur leurs capacités à
gérer  les  crises  de manière  autonome et  que les  missions militaires  tout  comme les  opérations  y
participent  pour  beaucoup.  Le  lancement  récent  de  la  mission  militaire  de  formation  de  l'armée
malienne EUTM MALI est exemplaire de la capacité des Européens à planifier et à mettre en œuvre
rapidement une mission militaire. 

Vingt-deux nations y participent et il a fallu même refuser des offres d'instructeurs. En regard,
Eulex-Kosovo,  qui  est  la  plus  importante  mission civile  de la PSDC, souvent  décriée et  toujours
méconnue, a eu  des mérites qui doivent être soulignés. 

Opérations

Cette mission répond à la demande du gouvernement malien et à la résolution 2071 du conseil
de sécurité des Nations-Unies. EUTM MALI est le volet militaire d'un engagement beaucoup plus
large de l'Union européenne au MALI et dans la région sahélienne avec d'autres missions comme
EUCAP SAHEL NIGER.

La  planification  opérationnelle  a  été  rapide  et  le  lancement  de  l'opération  SERVAL en a
encore accéléré le processus.
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Activités

EUTM MALI est une mission non exécutive de l'Union européenne et se concentre sur deux
aspects. Le premier est la formation d'unités combattantes organiques complètes d'un volume de 4
bataillons.  Le  second  est  la  formation  et  le  conseil  dans  des  domaines  aussi  divers  que  le
commandement,  la  logistique,  les  ressources  humaines,  le  droit  humanitaire  international,  la
protection des populations civiles et les droits de l'homme.

L'Etat-Major d'EUTM MALI est installé à Bamako et la formation des troupes se déroule à
Koulikoro, à environ 60 kilomètres au nord est de Bamako. Le premier mandat de la mission est d'une
durée  de  15  mois  avec  540  personnes  dont  environ  200  instructeurs  et  150  militaires  pour  la
protection de la force. Le coût commun estimé pour ce mandat est de 12,3 millions d'euros.

Contrôle politique, direction stratégique et commandement militaire

La mission est sous les ordres du général François LECOINTRE (France) et sera suivie par le
comité militaire de l'Union européenne quant à son exécution.

Le contrôle politique et la direction stratégique de cette mission sont exercés par le Comité
Politique de Sécurité (COPS) sous la responsabilité du Conseil et du Haut Représentant de l'Union
pour la politique étrangère et la sécurité commune. 

Le COPS examinera les rapports du commandant de la mission concernant sa conduite et en
rendra compte au Conseil.

*******

PERSPECTIVES LARGES SUR LE PLAN SOCIAL DANS LES ARMÉES

La loi de programmation militaire 2014-2019 (LPM) continue la lente érosion des capacités
de défense de la France dont il n’est pas sûr qu’elles répondront demain de façon satisfaisante aux
analyses du Livre blanc (LBDSN), voulu, rappelons-le, parce que «Les menaces identifiées en 2008 –
terrorisme, cybermenace, prolifération nucléaire, pandémies… – se sont amplifiées ». Et de fait, le
Livre blanc corrobore et amplifie ce jugement : « Les menaces militaires n’ont pas disparu ». Déjà,
avant la LPM 2014-2019, la part de la dépense publique totale consacrée à la Défense n’était que de
3,2 %1, légèrement au-dessus du poste « Loisirs, culture et religion » à 2,5 %. Cette loi impose donc
un effort budgétaire qui se traduira par une décroissance égale à l’inflation, inflation prévue à 1,3%
pour 2014, et à un niveau au moins égal pour les années suivantes

Cette baisse budgétaire sera obtenue, entre autres, par un plan social d’ampleur avec trois
priorités selon le ministre de la défense : réduire le volume des militaires, maîtriser la masse salariale
et rééquilibrer les effectifs globaux entre les civils et les militaires. Le ministre précise d’ailleurs que :
« L’enjeu, c’est aussi le bon emploi de l’argent de l’État, donc du contribuable  ». Il faut donc, pour
juger de ce bon emploi, mettre en perspective la dépense militaire au sein de la dépense publique
totale. 

Les informations du rapport 2013 de la Cour des comptes sur la rémunération des militaires,
comparées aux  données du rapport du Haut comité à l’évaluation de la condition militaire (HCECM-
juillet 2012), des rapports sur l’état de la fonction publique et les rémunérations 2012 et 2013 (PLF)
et du bilan social de la défense 2012 (BSD) permettent cette mise en perspective.  

15

 Rapport sur la dépense publique 2013, p.24
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Relativement peu nombreux, les effectifs seront encore réduits

Les effectifs de la défense sont, selon le BSD, de 288 066 personnes, dont 222 215 militaires
soit 77,1 % du total et 65 851 civils soit 22,9 %. Le plan social portera sur 34 000 postes militaires.
La France aura donc en 2019 une armée forte de 188 565 soldats. 

Quatre remarques. La part des civils, donc des non combattants, sera portée à 27 % au sein
d’un ministère dont la fonction est le combat et sa préparation. Les militaires ne devraient représenter
demain qu’environ 4,3 % de la fonction publique « tous versants » confondus (5,02 millions d’agents-
PLF2013) et 11,7 % de la fonction publique d’État (1,9 millions d’agents-PLF2013). L’armée de terre
sera capable de projeter 66 000 soldats en opération, soit moins que les recrutements supplémentaires
prévus de 2013 à 2017 dans l’Education nationale (60 000 enseignants et 10 000 contrats). Les 34 000
postes supprimés représentent le tiers des créations d’emplois d’avenir qui s’adressent au même cœur
de cible que les armées, les moins de 25 ans.

La masse salariale «     militaire     » est, relativement, plus que raisonnable 

La  masse  salariale  de  l’État  hors  pensions  s’établit  à  80,6  Mrds  d’€  pour  1,9  millions
d’emploi  autorisés équivalent  temps plein (PLF 2013).  Sur cette masse,  7,7 Mrds (CC-2013) soit
seulement  9,5  %  sont  consacrés  aux  222 215  militaires  qui  représentent  cependant  11,7  %  des
effectifs. 

De  plus,  le  HCECM souligne  que  environ  36  % des  revenus  distribués  sur  cette  masse
salariale sont constitués de primes qui sont des « compensations aux contraintes et sujétions de la
condition militaire, dont une partie varie en fonction de l'engagement des forces, qui ont permis de
rattraper, alors que ce n’est pas leur objet, le niveau moyen de rémunération des autres catégories
équivalentes  ». Par ailleurs ces primes ne sont pas incluses dans le calcul de la retraite. Il y a 174
primes pour les militaires et 1800 pour la fonction publique civile (PLF 2013)2.

L’encadrement des armées est très faible

 Le PLF (2013-p.53) livre le tableau suivant qui montre la répartition des agents civils et des
militaires par catégories. 

La réduction importante des tableaux d’avancement des militaires, appliquée pour 2013 et en
cours  de  reconduction  pour  les  années  à  venir  aggrave  la  situation,  malgré  l’augmentation  des
compétences exigées pour le soutien et l’engagement opérationnel d’une armée à haute technicité. 

Cette pression sur l’encadrement par la restriction de l’avancement est une autre « exception
militaire » car,  la  même année,  une vision opposée se dessinait  pour  la  fonction publique civile  :
« […] notre système de grille aujourd’hui à bout de souffle et [qu’il] doit être rénové en profondeur
pour s’adapter aux évolutions des métiers et redonner aux agents des perspectives de carrières et des
parcours professionnels motivants 3». 

25 Pour une vision comparative des salaires, se reporter au « Rapport sur l’état de la fonction publique 
et des rémunérations, 2013 », p.145

35 Ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, 7 février 2013, 
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Catégorie A
Cadres

Catégorie B
Professions
intermédiaires

Catégorie C
Employés et

ouvriers

Total

Civils Pourcentage
par catégorie

56,3 % 20,9 % 21,3 % + 1,6 indéterminé =
100 %

Militaires Pourcentage
par catégorie

13,2 % 53,5 % 33,3 % 100 %



L’encadrement de haut niveau est comparativement   quasi   inexistant

Les cadres de haut  niveau sont  classés dans la catégorie A+, regroupant « l’ensemble des
corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la hors
échelle B (HEB)». 

Pour les militaires nous y trouvons les officiers généraux des trois armées et des organismes
interarmées  (377  généraux),  de  la  délégation  générale  pour  l’armement  (DGA)  (111  ingénieurs
généraux) et du contrôle général des armées (CGA) (50 contrôleurs généraux) soit un total de 538 A+,
auxquels s’ajoute un contingent restreint de colonels terminant leur carrière en hors échelle lettre.
L’ensemble  représentait  un  total  de  921  titulaires  en  janvier  2013  (CC-2013),  soit,  ramené  à  la
population totale de militaires, un taux de 0,41 %.

Pour les agents civils de l’État, cette catégorie représente 84 600 titulaires pour 1 665 450
agents, soit 5,1 % des effectifs de la fonction publique civile d’État (PLF 2012, pp. 157-175). 

Une situation qui divergera encore plus

Deux horizons se dévoilent dans les discours.

Pour  l’un,  parlant  de  la  fonction  publique,  « Le  contexte  est  difficile.  Et  les  marges  de
manœuvre sont étroites. La situation financière de la France est une contrainte. Mais elle ne doit pas
être un obstacle. Ni à l’évolution de notre fonction publique, ni à l’amélioration de la situation des
agents » ce qui conduit à affirmer : « Notre volonté est une volonté de renforcement de la fonction
publique en même temps qu’une volonté d’amélioration de la situation des agents4 ». 

Pour l’autre, parlant des militaires, si le postulat semble identique : « Dans un contexte de
forte contrainte budgétaire […]», les conclusions en sont radicalement différentes «Économies sur le
fonctionnement, économies aussi sur la masse salariale 5».

Un souci réel pour le futur de notre défense

Les personnels, leurs compétences et leur moral acquis par l’entraînement et l’expérience font
la force des armées. Soumis à des  réformes continues qui conjuguent les restructurations d’unités, les
mutations, le freinage des avancements dans une institution qui pratique d’abord l’auto recrutement
pour  son  encadrement,  le  non  renouvellement  de  contrat,  le  moral  des  militaires  s’enfonce.  La
singularité de la politique des ressources humaines s’appliquant à la fonction militaire pèse de plus en
plus sur ce moral. 

Aux inquiétudes sur la capacité d’une armée, ainsi diminuée dans ses moyens et son moral, de
remplir  ses  missions,  doit  s’ajouter  celle  de  savoir  si  la  perspective  d’une  carrière  militaire,
dangereuse  dans  son  essence  et  étriquée  dans  ses  perspectives,  va  encore  attirer  demain  notre
jeunesse. 

 

Général de Division Jean-Claude Allard
Directeur de Recherche à l’IRIS

(Institut de Relations Internationales et Stratégiques)

45 Marylise Lebranchu, 7 février 2013,  http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/discours-
196  

55Jean-Yves Le Drian, conférence de presse, 3 octobre 2013, 
∗ Quand, président du conseil en 1916, on lui proposait de nommer un militaire au poste de 

Ministre de la Guerre
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POUR LA DÉFENSE DE NOS ARMÉES

Je vous adresse en pièce jointe le "manifeste pour la sauvegarde des armées" rédigé par le
cercle de réflexion "les sentinelles de l’AGORA", auquel j'appartiens, et  qui regroupe de manière
informelle  des  officiers  généraux  et  supérieurs  des  trois  armées.  Il  est  destiné  en  priorité  aux
parlementaires et responsables politiques de toutes tendances, il a vocation à être largement diffusé
et  relayé par les associations de la communauté militaire,  et,  nous en formulons le vœu, par les
media.

Cette démarche, apolitique et inédite dans sa forme s'agissant de la communauté militaire,
est une première manifestation publique du désarroi qui croît de manière extrêmement inquiétante
dans nos armées paupérisées.  Au delà,  et  sur  le  fond,  elle  se  veut  la  traduction  de  la  profonde
inquiétude d'experts qui constatent la dégradation continue et irresponsable de nos capacités d'action
militaire  dans  un  monde  incertain  et  dangereux.  En  s'abritant  derrière  un  parapluie  nucléaire
illusoire et en transformant progressivement l'outil militaire en simple société de service de second
rang, les autorités politiques renoncent à leur premier devoir vis-à-vis de leurs concitoyens.

Ceci est inacceptable et "les sentinelles" entendent mobiliser dans la durée un maximum de
concitoyens, dont les membres de la communauté militaire, pour que soit mis fin à l'entreprise de
démolition systématique qui affecte l'institution militaire.

Ce  manifeste  se  veut  fondateur  en  ce  qu'il  marque  le  début  d'une  action  citoyenne  qui
pourrait  d'ailleurs  à  terme  prendre  d'autres  formes  plus  concrètes  si  les  responsables  de  notre
République persistaient dans leurs errements dramatiques pour la sécurité à moyen et long terme de
notre pays.

Général de corps d'armée (2S) JC THOMANN "

MANIFESTE POUR LA SAUVEGARDE DE NOS ARMEES

Le démantèlement de l’institution militaire arrive à son terme. Infiniment plus que l’actuelle
disette budgétaire, la fin de la guerre froide, les impératifs de l’Etat-providence et la volonté des «
post modernes » d’en finir avec le « fracas des armes » ont été les abrasifs les plus puissants pour ré -
duire, en moins d’un demi-siècle, l’armée française à l’état d’échantillon. La force militaire est pas-
sée, dans le silence et la dénégation, du statut d’institution régalienne majeure à celui d’une société de
services que l’on rétribue à la tâche.

Le couronnement de cette efficace entreprise de démolition a été de placer la haute hiérarchie
aux ordres d’une administration civile de défense qui prospère sans frein, au prétexte de recentrer les
militaires sur leur cœur de métier. Le soldat, « ravalé à la fonction d’homme de peine de la Répu-
blique », est prié de verser son sang dans le silence et l’indifférence en se soumettant aux règles
strictes d’un devoir d’Etat pourtant largement déserté par ceux censés le faire mettre en œuvre et le
faire respecter. 

Ce désastre consommé ne peut plus être confiné sous l’éteignoir d’un « devoir de réserve de la
grande muette », caution hypocrite et confortable à la disposition de tous les habiles pour esquiver
dans le confort de la chose publique leurs responsabilités envers la Nation. 

 Des fautes multiples : 
C’est en effet une grande faute que de sacrifier le bras armé de la France au gré des idéologies

de rencontre et de quelques embarras financiers.
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C’est une faute en regard du monde tel qu’il s’organise et dont chacun sait qu’il réservera de
fâcheuses surprises. L'absence actuelle de menace militaire majeure n’est qu’un simple moment de
l’Histoire. Son calme apparent ne doit pas masquer les reconfigurations géopolitiques qui marginalise-
ront, pire élimineront sans pitié les nations au moral défaillant. 

C’est une faute vis-à-vis de la sécurité des Français de faire ainsi disparaître un pilier majeur
de la capacité de résilience du pays face à une éventuelle situation de chaos, dont nul ne peut préjuger
le lieu, l’heure et la nature. Pour y faire face, seule une force armée peut et doit offrir les moyens suf -
fisants, servis par des hommes et des femmes structurés par les valeurs puissantes du devoir et de
l’obligation morale.

C’est une faute d’éliminer  l’une des institutions « fabriques de liens » dont la France a un
urgent besoin face à l’action déterminée de forces centrifuges, dont elle est coutumière, et mises géné -
ralement au service d’intérêts particuliers et communautaristes. 

Il est donc plus que temps de rétablir la puissance et l’efficacité d’une institution d’Etat « pour
le dedans comme pour le dehors » et de permettre à la France de se remettre à penser en termes de
risques et de puissance stratégique. Elle en a les moyens. Elle doit le faire sans l’attendre d’une Eu-
rope, puissance inexistante, ou d’une soumission transatlantique délétère voire de plus en plus illu-
soire.

Que rétablir et comment ?
Les voies et moyens pour rétablir une institution, désormais comateuse, sont nombreux et di-

vers. Ils n’attendent qu’une impulsion réparatrice, après des décennies de mesures irresponsables. Ils
ne pourront, cependant, faire l’économie d’un certain nombre de dispositions, dont l’abandon ou le
travestissement ne sont plus acceptables.

D’abord, un budget décent qui permette à nos soldats de disposer de l’entraînement et des
équipements nécessaires, et au politique de s’engager sans le soutien déterminant des Etats-Unis, tout
en évitant le stupide tout ou rien nucléaire.

Ensuite, des hommes et des femmes en nombre suffisant. Rien d’efficace et de durable ne peut
se faire sans des effectifs capables de marquer dans la durée, sur et hors du territoire national, la vo -
lonté et la détermination de la Nation. 

Avec, bien entendu, une organisation des forces parfaitement univoque, tout en faisant la ré-
partition  qui  convient  entre  des  professionnels  en  nombre  suffisant  et  les  citoyens  en  armes  qui
doivent impérativement revenir au centre de notre dispositif sécuritaire et identitaire.

Enfin, une répartition équilibrée, entre l’exécutif et le Parlement, des responsabilités qu’auto-
rise la Constitution, laissant au militaire le devoir d’exercer librement son conseil, tout en adminis-
trant et mettant en œuvre les forces autrement que par le canal malsain d’une administration de dé-
fense d’autant plus intrusive qu’elle se sait irresponsable.

Autant de mesures indispensables qui seront déclinées, point par point, dans des documents à
venir et dont les signataires du présent document demanderont, avec détermination et constance, la
réalisation pour le bien public.

Il est grand temps de rénover et de renouveler le contrat de confiance de la République avec
ses soldats. S’il n’est pas trop tard, il devient urgent de lui redonner la vigueur indispensable sans
qu’il soit besoin de recourir à des formes de représentation qui, bien qu’étrangères à notre culture mi -
litaire, pourraient s’avérer, un jour peut-être proche, le seul moyen pour nos soldats de se faire en -
tendre. 

Les sentinelles de l’agora*

* Ce club de réflexion regroupe des officiers supérieurs et généraux des trois armées, de sensibilités 
diverses, mais ayant de multiples expertises et membres de nombreuses associations et institutions de 
Défense. 

*******
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LES 4 PRIORITÉS POUR LA DÉFENSE EUROPÉENNE  

Dans  le  cadre  des  préparatifs  du sommet  de  l’Union Européenne des  19 et  20 décembre
prochains,  qui  sera  dédié  aux  affaires  de  défense,  la  responsable  de  la  diplomatie  européenne,
Catherine Ashton, et l’Agence européenne de défense (AED), ont présenté un rapport, le 15 octobre,
dans lequel 4 secteurs prioritaires ont été identifiés en vue d’établir des coopérations entre les Etats
membres.

Ainsi,  étant  donné  que  la  tendance  est  à  la  baisse  des  budgets  militaires  sur  le  Vieux
Continent, ce rapport sur la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fait valoir que la
“coopération  est  devenue  essentielle”  si  l’Union  européenne  “veut  être  en  mesure  de  réagir
rapidement  aux  défis  sécuritaires  -  cybersécurité,  espace,  énergie,  sécurité  maritime  ou  des
frontières”.

1) Parmi les priorités identifiées dans le document figure la question de la mise au point d’un
drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance). Il s’agira ainsi de faire en sorte que le prochain
sommet de l’UE puisse permettre de  promouvoir une approche européenne pour développer cette
capacité clé à l’horizon 2020.

Des industriels, comme Dassault, EADS et Finmeccanica, ont déjà indiqué vouloir travailler
ensemble  sur  un  projet  de  drone  MALE,  lequel  serait  orienté  vers  le  développement  de  hautes
technologies, de manière à stimuler des compétences clés et des emplois de haute valeur en Europe.”

Seulement, alors que la France, le Royaume-Uni et l’Italie ont acquis (ou compte le faire,
comme l’Allemagne, probablement) des appareils américains, il n’y a actuellement aucune demande
concernant un drone MALE de future génération parmi les principaux pays européens à l’horizon fixé
par  le  rapport.  Et  le  projet  français  de  Loi  de  programmation  militaire  ne  semble  pas,  a  priori,
accorder le moindre euro à un tel projet.

2) Autre sujet prioritaire, celui de l’Espace. Là, il s’agit de développer un système commun de
satellites  de  communication  à  usage  militaire  et  civil,  d’ici  2025.  Selon  le  rapport,  les  capacités
européennes actuelles sont “fragmentées entre 12 satellites, répartis en 5 constellations, dont la vie
opérationnelle doit s’achever entre 2018 et 2025″.

3) La cyberdéfense est le troisième secteur prioritaire défini par le document. Là encore, il est
plus facile de faire des déclarations d’intention que de passer aux actes, dans la mesure où cette
question touche à la souveraineté des Etats membres. Et il suffit de voir comment cela se passe au sein
de l’Otan, qui a depuis longtemps eu une prise de conscience dans ce domaine.

“La  cyberdéfense  –  comme  le  renseignement  –  représente  un  domaine  dans  lequel  les
discussions restent plus aisées que le partage”, a souligné l’amiral Edouard GUILLAUD, le chef d’état-
major des armées (CEMA), lors d’une audition à l’Assemblée nationale. “La défense active possède
des aspects plus proprement militaire”, a-t-il ajouté, toujours à ce sujet. “Même dans la coopération
bilatérale – que nous menons avec une demi-douzaine de pays – chacun joue à cartes cachées”, a-t-il
expliqué. Idem pour les capacités de cyberattaques, domaine où, a-t-il dit, “les arrière-pensées des uns
et des autres en compliquent le traitement dans le cadre de l’Otan, car toute coopération suppose de
déterminer qui prend les décisions”.

4) Enfin, la dernière des 4 priorités concerne le ravitaillement en vol, avec l’acquisition en
commun d’avions dédiés à ce type de mission, comme l’A400M. Restera à voir comment cela pourrait
se passer pour la France, étant donné que les appareils ravitailleurs de l’armée de l’Air, même s’ils
sont  utilisés  pour  des  opérations  conventionnelles,  servent  à  la  mise  en œuvre de  la  composante
aéroportée de la dissuasion nucléaire.

Pour le rapport, il est en outre nécessaire de “consolider l’industrie européenne de la défense
et de l’aéronautique”, un secteur qui a généré 172 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2011,
employé directement 734.000 personnes et investi 16 milliards en recherche et développement.
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COMMENT DES STOCKS D’ARMES CHIMIQUES PEUVENT-ILS
ÊTRE DÉTRUITS ?

Une équipe d’experts de l’ONU a été mandatée en septembre pour entamer le démantèlement
de l’arsenal chimique syrien. Mais la tâche n’est pas toujours aisée.

II  existe  deux  techniques  principales  de  destruction  des  agents  chimiques  selon  l’OIAC
(Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans le monde) :  l’incinération directe et la
neutralisation au moyen de diverses réactions chimiques. Il est également possible de conjuguer les
deux méthodes. Le traitement thermique est la technique la plus couramment utilisée.

Dans un rapport daté de 2002, l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)
explique que durant les quarante dernières années, plus de 20 000 tonnes d’agents chimiques ont été
détruits  dans de nombreux pays dont  80% par incinération .Cette technique est traditionnellement
mise  en  œuvre  dans  de  volumineux  incinérateurs  qui  dépassent  les  1  400°C.  A ces  très  hautes
températures, les substances chimiques sont rapidement oxydées. La molécule de sarin, par exemple,
est cassée en carbone, en eau, mais aussi en pentoxyde de phosphore et en fluorure d’hydrogène, deux
composés moins dangereux mais toutefois très toxiques.

C’est pourquoi ces gaz doivent à leur tour subir des traitements chimiques. Ils peuvent, par
exemple, passer à travers une solution d’hydroxyde de sodium qui a pour effet de précipiter une partie
des  toxiques  sous  la  forme  de  sels.  Des  passages  successifs  à  travers  une  série  d’autres  filtres
permettent théoriquement de rejeter, à l’issue du traitement, un air de qualité compatible avec les
normes environnementales  et  les  exigences  de santé  publique.  Toutefois,  certains  agents  toxiques
s’accommodent mal d’un traitement thermique classique. C’est le cas, par exemple, de la lewisite.
Seul un traitement au plasma à l’aide de torches capables de monter à 15 000°C permet de le dissocier
en molécules inoffensives. 

L’autre solution consiste à neutraliser les composés toxiques à l’aide d’une série de réactions
chimiques. Le type de manipulation et les réactifs à utiliser seront naturellement choisis en fonction
de l’agent chimique rencontré. Dans le cas du gaz moutarde par exemple, une simple hydrolyse dans
de  l’eau  chaude  suffit  à  briser  la  molécule  en  deux  éléments  relativement  peu  dangereux :  le
thiodiglycol et l’acide chlorhydrique.

Le sarin est transformé en sel ou en bitume

Pour le sarin, les techniciens peuvent le faire réagir avec de l’hydroxyde de sodium (NaOH),
ou du monoéthanolamine (C2H2NO). Après une série de réactions,  le  sarin est  transformé en un
inoffensif précipité de sel ou en… bitume. Le principal défaut de cette méthode est qu’au fil de la
réaction  d’hydrolyse,  les  composants  ainsi  traités  occupent  un volume de  plus  en plus  important
(chiffre le rapport de l’UICPA).

« Il appartient à chaque État partie prenante de se prononcer sur la technique de destruction
qu’il souhaite appliquer » s’explique l’OIAC sur son site, tout en rappelant que cette destruction doit
être  «conforme  à  des  normes  strictes  de  protection  de  l’environnement,  qu’elle  soit  complète  et
irréversible et que l’aménagement de l’installation permette une vérification appropriée ».

C’est donc en fonction du type d’agent toxique retrouvé sur place, de la quantité d’armes
présentes, des installations et du matériel disponibles que les techniciens optent pour le procédé qui
leur semble le  mieux adapté.  Ces destructions  peuvent  se faire uniquement dans des installations
hautement spécialisées qui n’existent sans doute pas en Syrie. De ce fait, il faudra soit les construire –
ce qui implique des délais sans doute bien supérieurs à l’objectif affiché d’un démantèlement d’ici à
2014 – soit faire venir des installations mobiles depuis l’étranger.

 D’après Erwan LECOMTE dans  SCIENCE ET AVENIR 
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LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT
(Libres propos)

Le décret du 12 septembre 2013 modifie les attributions du ministre de la défense et du chef
d'état-major des armées.

D'une part, le ministre voit son rôle précisé pour ce qui concerne la préparation et la mise en
œuvre  de  la  politique  de  défense  définie  par  le  Chef  de  l'État,  d'autre  part,  il  acquiert  de  façon
officielle  des  responsabilités  en  matière  d'emploi  des  forces  ainsi  que  dans  le  domaine  du
renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire. (Prééminence du pouvoir civil et des
administratifs).

Pour faire bref, ce qui lui est confié a été enlevé à quelqu'un d'autre. Le Chef d'État-major des
Armées, dans ses attributions, se trouve relégué au rang d'exécutant. On déshabille Paul pour habiller
Pierre, le Chef de l'État n'est-il pas le chef des Armées ?

Dans  les  sables  du  Mali,  le  soldat  des  forces  dites  spéciales  continuera  de  se  battre
courageusement alors qu'insidieusement on démilitarise l'Armée, on l'affaiblit, en croyant bien faire,
par  la  réduction  des  effectifs  mais  aussi  en  confiant  un  grand  nombre  de  tâches  de  soutien
opérationnel ou logistique à des personnels civils dont les notions de disponibilité opérationnelle ne
sont pas le souci majeur et passent après les 35 h et les RTT.

Je me rappelle une phrase d'un candidat à l'élection présidentielle : "les Armées disposeront
des moyens de leur mission et d'une organisation performante. Ce n'était pas une proposition mais
simplement une annonce à laquelle il n'était nullement tenu. Des unités "Guépard" est-il temps de
passer aux unités "Panda" ?

Pour  finir,  il  semblerait  qu'une idée  circule  de  rendre  les  honneurs  aux soldats  morts  en
service commandé non plus à l'église Saint Louis des Invalides mais au Panthéon, ceci dans le but
inavoué de laïciser le cérémonial.

L'Empereur Napoléon Ier appréciera, lui qui repose depuis 1840 dans ce sanctuaire dédié aux
militaires dans la chapelle du Dôme. Les Invalides sont la propriété des soldats sans tenir compte de
leur croyance.

Le Panthéon, qui n'est plus une église depuis que la Constituante l'a fermé au culte en 1791,
n'est qu'un temple de la renommée, même si des militaires y reposent. C'est le réceptacle des restes
des grands hommes ou femmes de l'époque de la liberté française.

Le Panthéon n'a rien à voir avec l'Hôtel des Invalides que le roi Louis XIV fonda en 1670 sur
une idée d'Henri IV à l'intention de soldats à la retraite.

Ce lieu dégage une profonde sérénité propice au recueillement et au respect.

Lieutenant-colonel (H) Michel THOMAS

*******
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LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Gai, gai, l'écolier, c'est demain les vacances
Gai, gai, l'écolier, c'est demain les congés

Telle est l'impression que me faisaient les membres du gouvernement sortant du Palais de
l'Élysée à l'issue du dernier conseil des ministres avant les vacances d'été; le vendredi 2 août 2013. Au
menu, parce que, pour cause d'encombrement législatif, on n'avait pas trouvé de place plus tôt, la  Loi de
Programmation Militaire (LPM) 2014-2019. Cette loi doit être votée avant le  31 décembre 2013. Elle sera
discutée en première lecture au Sénat en octobre 2013 puis à l'Assemblée Nationale en novembre.

Décision de mise en application du nouveau Livre Blanc (2013) qui prévoit la poursuite des
suppressions de postes du Livre Blanc 2009 augmentées de 24 000 suppressions supplémentaires.

En dix ans, suite au manque de croissance et aux déficits récurrents, la France aura gommé
80 000 personnels, soit le quart de l'armée professionnelle. On a presque atteint le niveau du Bénélux
avec, toutefois, un jouet : l'arme nucléaire à la disposition du Chef de l'État. À terme, nous risquons de
perdre  notre  indépendance  militaire  malgré  nos  engagements  successifs  dans  des  OPEX  qui
deviennent de plus en plus longues.

Qui peut prédire combien de temps nous resterons au Mali ? Ce pays, divisé en profondeur,
gangrené depuis plus de dix ans n'aura de stabilité institutionnelle que grâce à la présence des forces
françaises. La zone sahélienne est aux mains des islamistes qui, après avoir refusé le combat et perdu
quelque  500  hommes,  se  sont  abrités  au-delà  des  frontières  pour  revenir  (voir  l'assassinat  des
journalistes de RFI début novembre 2013) moins de trois mois après la fin de l'opération SERVAL
puis en force quand le pouvoir actuel aura éclaté. 

Nous aurons un peu moins de moyens de transport  pour intervenir  rapidement depuis nos
bases hexagonales. Nous n'avions déjà plus ces moyens pour sauter l'étape du dernier rallye Paris-
Dakar. Tous les éléments de ce rallye avaient été acheminés par des gros porteurs russes. S'en est-on
inquiété à l'époque ? Oui, dans le cas des organisateurs qui ont… transféré le rallye an Amérique du
Sud.

Quel effectif est nécessaire pour qu'une OPEX permette d'emporter la décision militaire, par
rapport  à  ce  qui  se  faisait  dans  les  années  1980  voire  1960  ?  Quel  effectif  est  nécessaire  dans
l'Hexagone pour permettre les rotations d'effectifs et dégager les personnels sur le terrain des soucis
matériels, logistiques, etc. afin qu'ils puissent entièrement se concentrer sur l'acte de combat ?

Autrement dit, il serait grand temps de repenser la présence sur le continent africain de forces
françaises capables d'intervenir lors de l'éclatement d'un état d'Afrique subsaharienne.

Ces forces françaises justement et élogieusement dites "forces spéciales" devraient voir leurs
effectifs complétés par des éléments des forces "normales", vivier, base, de l'armée française que la
nouvelle Loi de Programmation Militaire va réduire. Dichotomie difficilement compréhensible dans la
quadrature  du  cercle  qui  consiste  à  faire  de  plus  en  plus  avec  de  moins  en  moins,  à  tenir  nos
engagements internationaux et nos accords de défense tout en restant membre permanent du Conseil
de Sécurité de l'ONU, titre que seraient en droit de revendiquer certains pays émergents qui brûlent de
nous remplacer.

Staline n'avait-il pas répondu en 1935 à Laval "Le Vatican, combien de divisions ?"

Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire avait dit Jean Jaurès, orateur et tribun qui
savait, en son temps, galvaniser les foules.

Depuis  plus  de  vingt  ans  les  livres  blancs  successifs  sur  la  Défense  parlent  de
"réorganisation", d'"adaptation", de "refondation" en écrémant les "sureffectifs". Absurde, le déclin de
nos armées est en marche, inéluctablement. 
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Malgré quelques "coups médiatiques", l'armée professionnalisée vit dans l'indifférence de la
Nation. La mort au Champ d'Honneur ne serait qu'un accident du travail, même si le salut à un soldat
mort pour la France dont le cercueil descend les Champs-Élysées et traverse le Pont Alexandre III est
un peu plus chaleureux. Ce n'est, en fin de compte que la simple ignorance du fait militaire par le
pouvoir politique et la Nation.À Clémenceau qui disait : "La guerre est une chose trop grave pour être
confiée à des militaires∗", le Maréchal Juin répondait cinquante ans plus tard : "C'est aux militaires de
défendre la  paix". L'un et l'autre disaient en fait la même chose.

Mais il faut des ressources pour accroître les moyens des services de renseignements civils et
militaires ainsi que la cyberdéfense. Le but est de lutter contre le terrorisme, de protéger les systèmes
d'information de l'État et des entreprises publiques et privées ainsi que les infrastructures sensibles.

Ces ressources viendront de la cession d'actifs immobiliers, de fréquences, de participations
de l'État dans des entreprises où il est actionnaire.

Pour  nous,  réservistes,  le  Livre  Blanc 2013 et  la  Loi  de Programmation Militaire  qui  en
découle, ne nous ont guère épargnés même s'il est écrit que les "réservistes font un partie intégrante du
nouveau modèle d'armée. En cas de crise sur le territoire national, les forces de sécurité et de défense
ne seraient plus en mesure de remplir l'ensemble de leurs missions dans les déserts militaires que sont
devenues certaines régions où le militaire ressemble au "renard des bois" : il est inexistant.

Il est temps d'en finir avec la langue de bois quant aux réserves. Depuis la suspension du
service national, la réserve opérationnelle est indispensable au fonctionnement des armées d'où un
nombre  de  jours  d'activité  à  augmenter  et  une  gestion  budgétaire  propre.  Enfin  pour  la  réserve
citoyenne, développement des réseaux d'experts dans tous les domaines où les militaires ne disposent
pas  de  spécialistes,  afin  que  globalement,  les  deux  réserves  soient  le  reflet  de  la  société  civile
française.

La prochaine édition du Livre Blanc, nous dira, dans quelques années si les objectifs ont été
atteints.  Sûrement en ce qui  concerne l'armée professionnelle.  Pour la réserve,  sera-t-elle un outil
répondant aux besoins des armées et représentant la Nation dans sa globalité ?

LCL Michel THOMAS Trésorier de l'Association des
Officiers de Réserve des Transmissions de la région de Paris

*******

*
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LA VIE DES ASSOCIATIONS.
Nous reprenons quelques informations que nos associations et amicales ont bien voulu nous faire
parvenir.  Nous  les  en  remercions.  N’oubliez  pas  d’envoyer  directement  au  LCL (H)  Roger
LAFONTA (5, place du président Mithouard - 75007 Paris), les informations que vous souhaitez
voir  diffuser  aux  4  000  membres  de  l’UNATRANS  (ou,  le  mieux,  par  mail
« roger.lafonta@aliceadsl.fr »)

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE : ATRE.
Président Jean-Claude BARTHÉLÉMY

 

Pour le Président Jean-Claude BARTHÉLÉMY, il est de notre devoir mémoire, en ce début du
mois  de novembre,  de  commémorer  la  date  anniversaire  de la  fin  d'un conflit  majeur  auquel  ont
participé un nombre très important de pays.

Cette Grande Guerre, qui ne devait durer que le temps d'une moisson, a saigné les populations
et économies d'une façon incroyable pendant plus de quatre années. Nous aurions pu penser que le
monde entier avait bien enregistré la leçon mais hélas, vingt et un an après, les mêmes pays, pourtant
civilisés, entraient à nouveau en conflit.

Nous devons espérer que la sagesse qui nous a permis de vivre en paix, depuis 1945, sur notre
territoire puisse durer le plus longtemps possible.

Malgré  tout:  nous  savons  qu'afin  de  tenir  cette  position  nous  devons  avoir  les  moyens
potentiels de nous défendre. Nous voyons bien que la plus part des pays actuellement en conflit ont
relativement peu de moyens de défense, et c'est pour cela que nous sommes obligés de les aider sur le
terrain, c'est actuellement le cas du Mali.

Il  serait  bien  suicidaire  pour  la  France  de  perdre  cette  capacité  à  se  défendre  pour  faire
quelques économies budgétaires si mal employées par ailleurs. Veillons à ce que l'histoire ne se répète
pas, sinon nous devrons faire appel à d'autres pays pour assurer notre défense.

♣♣♣♣♣♣♣♣

La Musique des Anciens du 18° R.T., musique de
l'UNATRANS, en tenue bleu horizon

Secrétaire général Michel DAMEL

Les musiciens de l'Amicale des Anciens Musiciens du 18°R.T., musique de l'UNATRANS,
vont porter en 2014 des tenues bleu horizon pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Ces
tenues sont confectionnées par deux adhérentes de l'Amicale, Mado et Mireille, qui, depuis juillet 2013, y
consacrent tout leur temps libre. "Un travail de dingues, nous sommes exténuées, mais la totalité des
tenues seront prêtes en août 2014" disent-elles. En cette fin d'année 2013, une quarantaine de tenues
sont prêtes, il n'en reste plus que… le même nombre à faire.

59



C'est une entreprise de Roubaix qui fournit le tissu identique à celui qui habillait les "poilus".
Il en a coûté 8000 Euros aux adhérents de l'Amicale qui n'a sollicité aucune subvention mais qui ont
versé cette somme avec enthousiasme pour honorer leurs Anciens. Les adhérentes, pour leur part,
revêtiront des tenues blanches d'infirmières en hommage à leurs Anciennes qui, souvent au péril de
leur vie, ont soigné les malades et les blessés.

La moitié des musiciens est déjà équipée de cette tenue. Nous avons présenté celle-ci à
la  presse  locale  qui  en  a  fait  écho  dans  leur  quotidien.  La  confection  de  ces  tenues  est
autofinancée par l'association, sans avoir obtenu aucune subvention.

Nul  doute  que  nos  "grognards",  lorsqu'ils  se  produiront  en  tenue  bleu  horizon,
rehausseront le faste des cérémonies du centenaire de 1914-1918.

Georges EBERHARD
Secrétaire de l'Amicale des Anciens Musiciens du 18°R.T..

La Musique des Anciens du 18°R.T. sera en tenue bleu horizon lors des cérémonies du
centenaire de la Grande Guerre

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

Le président Gilbert VILLARS revient sur la loi de programmation militaire votée en août
dernier. Elle traduit budgétairement le livre blanc de la Défense Nationale. Jusqu’en 2016, les armées
disposeront d’un budget équivalent à celui de 2013. Ensuite une hausse pourrait intervenir si … Si les
finances le permettent, si l’on exporte le Rafale, si l’on vend des bandes de fréquences, si l’armée
vend des biens immobiliers.

Il  y aura  certainement  des  délais  de  livraisons plus  longs,  des  baisses  de commandes,  en
particulier pour les navires et les avions. Par contre, il est prévu un renforcement de la cyber défense
et du renseignement. Des crédits seront affectés au développement d’un drone de combat et pour cela
4,4 milliards d’euros seront économisés sur la masse salariale.

La Défense va venir en tête des ministères dont l’effectif diminuera le plus : 24 000 postes
seront supprimés. Pour l’armée de terre, cela devrait correspondre à 7 régiments qui ne seront sans
doute connus qu’après les élections municipales.

Finalement de 2008 à 2019, 82 000 postes auront été perdus dans la Défense. Il y a de quoi
avoir un certain malaise ; mais heureusement, il s’agit de … la grande muette !
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Puis,  Claude  DENY nous  récrit  ci-dessous  la  cérémonie  de  remise  des  képis  au
nouveau contingent du 53ème RT, jumelée avec la commémoration du 11 novembre.

Il est 19 h ce dimanche 10 novembre sur le site de la nécropole de Friscati-Mouton Noir pour
la veillée au drapeau du contingent 2013/08, préalable à la remise du képi du lendemain. Quelques
camarades de l'AA 53 se sont unis pour soutenir les organisateurs. 

La nuit est bien noire sur la Lorraine et laisse apparaître un ciel  constellé d'étoiles. On ne
note que 3 degrés au tableau de bord de la voiture. Il faut abandonner le parapluie qu'on comptait
utiliser eu égard au temps pluvieux ayant régné toute la journée sur la ville. Peu habillé pour faire face
à cette brusque rigueur du temps jusque là clément, on s'exposait à faire face à un ressenti qui allait
raidir  de  froid  toutes  les  extrémités  notamment  les  mains  des  recrues  plaquées  sur  les  parties
métalliques de leurs armes et les pieds des dames recroquevillés dans leurs escarpins  ...

Tout  est  en  place  quand  au  loin  s'insinuent  dans  nos  oreilles  les  échos  d'une  troupe  en
déplacement.  On  sait  qu'il  s'agit  de  la  section  FGI  (formation  générale  initiale),  qu'ils  sont  une
quarantaine, qu'ils progressent en rangs serrés par quatre mais on ne les discernera que lorsque les
éléments  de  tête  approcheront  le  halo  lumineux éclairant  le  petit  terre-plein  de  la  nécropole.  Le
drapeau est déjà là, en pleine lumière, soutenu pas deux fiers transmetteurs qui le dérouleront au fur et
à mesure que le chef de section interpellera ses hommes en évoquant ce que représente ce drapeau
pour  "La  Patrie"  et  pour  "L'Honneur  du  Régiment".  Viendront  ensuite  les  interventions  sur  les
derniers conflits du XXème siècle de Jean-Claude Brissot pour la Grande Guerre et de l'adjudant-chef
Philippe Sugg pour la seconde guerre mondiale. Puis une très longue veillée au garde-à-vous dans ce
froid, dans un silence interrompu par le seul cacardement  d'oies sauvages survolant la nécropole
plongée dans la plus complète obscurité, permettra à chacun de faire, en son for intérieur,  le point sur
le sens de son engagement qu'il  soit  récent  ou plus ancien comme celui  de l'encadrement ou des
représentants de l'AA 53 présents.

La  visite  du  musée  mémoriel  sous  la  conduite  de  notre  camarade  Jean-Claude  Brissot,
responsable du site et de Jean-Paul Seichepine, délégué du Souvenir Français pour Lunéville, donnera
à tous l'occasion de s'instruire et, disons-le, également de se réchauffer !

La présentation au drapeau

Dès le lendemain matin, aux abords du Monument aux Morts des Bosquets c'est le grand jour
pour cette jeunesse. Les parents sont là avec leurs plus jeunes enfants et même les grands-parents
voire les fiancé(e)s . On cherche où on pourra prendre  place dans le dispositif, on parle, on s'interpelle,
on va, on vient,  on ne se connaît  pas mais on s'observe. On distingue des uniformes de marins,  de
gendarmes, de policiers, de militaires de toutes  armes qui  deviendront, avec le concours des copains de
l'assoce, les parrains de ces jeunes que nous coifferons du képi après la présentation officielle au drapeau.

Les  autorités  sont  présentes  :  sous-préfète,  député-maire,  sénateur,  conseillers  généraux,
président  de  communauté  de  communes,  élus,  corps  constitués,  présidents  des  associations
patriotiques et leur porte-drapeau ainsi qu'un nombreux public où se mêlent les enfants des écoles,
parrains et amis des jeunes recrues et les fidèles Lunévillois. Le colonel Thévenon commandant le
régiment  donne lecture de son ordre du jour. Le drapeau et sa garde rejoignent les rangs après que  la
Marseillaise  ait été reprise en choeur par tous les participants. La section reçoit l'ordre de se placer au
centre du dispositif. Le chef de corps fait sortir des rangs le major de la promotion  et demande aux
parrains de procéder à la remise des képis. Un instant d'intimité s'installe. 

L'engagement

C'est le moment de nouer le dialogue avec le filleul en lui montrant cette fraternité d'arme qui
lie la communauté, et, pour votre serviteur, celui de recevoir du jeune Transmetteur Heckert (une
bonne bouille de gamin) l'expression de l'honneur que je lui faisais en lui remettant  son képi.  La
parole est finalement donnée au major de la promotion pour le serment du soldat placé au service de
la France disant en substance qu'il  doit  accomplir sa mission, rester maître de sa force, obéir aux
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ordres,  faire  preuve  d'initiative,  agir  avec  honneur,  être  ouvert  sur  le  monde,  être  fier  de  son
engagement, toutes ces affirmations  reprises, haut et fort,  par l'ensemble de ses camarades.

La commémoration

L'intervention du représentant des associations patriotiques Jean Droxler et du président du
Souvenir Français Jean-Paul Seichepine permit de rendre hommage à tous ces soldats partant en 1914
la fleur au fusil pour la "Der des Ders" mais dont le conflit durera quatre années. Une guerre qui
endeuillera le monde entier  avec ses  1.750.000 morts dont  un quart  âgé de moins  de 28 ans.  Ils
termineront leurs propos en nous demandant de nous souvenir de tous ces Morts,  incluant ceux de
tous les autres conflits. Ils  nous encourageront enfin à militer pour un monde plus juste où le choix de
l'Homme soit celui de la Vie. Vive la République !  Vive la France ! diront-ils en conclusion.

Viendra l'exposé de Mme Isart,  sous-préfète,  qui  lira le message du ministre des  Anciens
Combattants  Kader  Arif,  l'occasion pour  lui  de  rappeler  que la Grande Guerre  était  passée de la
Mémoire à l'Histoire. De dire aussi que la date du 11 novembre s'est vite imposée  comme le symbole
d'une France qui surmonte l'épreuve et devient un moment de ralliement comme en 1940 et en 1943.
Poursuivant sur le centenaire, il  indiqua qu'il serait l'occasion de rendre un hommage international à
tous les combattants tombés pour leur pays en rassemblant les belligérants d'hier, amis d'aujourd'hui,
afin de faire passer un message de paix. 

Le dépôt de gerbes par les autorités et d'une rose par les enfants des écoles de la ville au pied
du monument a précédé la sonnerie aux Morts et la minute de silence. Le défilé de la section en
chantant, face au château dans la grande allée du parc des Bosquets, a autorisé  tous les visiteurs
venus de toute la France de se faire une idée de la transformation de leur enfant, frère, soeur, copine,
copain, petit-fils, petite-fille, ami(e), ou fiancé(e) sous l'uniforme. Le salut des autorités aux corps
constitués et aux porte-drapeaux et la distribution d'un certificat de citoyenneté aux enfants ont mis un
terme à la partie officielle des cérémonies.

La teufe

Réunis  à  la  salle  Erckmann  à  l'invitation  du  député-maire  pour  le  verre  de  l'amitié,  les
participants  ont  pu  entendre  le  colonel  Thévenon  dire  sa  satisfaction  d'avoir  pu  adosser  cette
présentation au drapeau du nouveau contingent aux cérémonies du 11 novembre pour eux et leurs
familles. Il poursuivra en faisant état du tableau de charge de son régiment engagé actuellement aux
côtés de nos alliés dans un important exercice en Pologne et au début de 2014, une plus périlleuse
participation au Mali. 

Etait venu le temps de partager le repas du Poilu avec un public nombreux où les adhérents de
l'association ont animé à leur façon cette rencontre en se transportant sur l'estrade et en s'emparant du
micro  pour interpréter sous la conduite du chef de chorale improvisé Jean-Claude Brissot, tout le
répertoire allant de "La Madelon" à "Fleur de Paris", en passant par "L'Ami Bidasse", "Le Pinard",
"Viens Poupoule" et enfin " Les Africains". Une vraie belle journée de convivialité !

Claude Deny
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À l'honneur, la section qui a servi au Mali.
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AMICALE D’AUVERGNE DU GENIE ET DES
TRANSMISSIONS

29 JUIN 2013 COMMEMORATION DE LA RAFLE DE LA FERME DE LA RAPINE.

Comme tous les ans à la même époque nous nous sommes retrouvés le 29 juin devant
la stèle  de la «Rapine » pour rendre un vibrant hommage aux Sapeurs/Transmetteurs victimes
de  la  rafle  du  8  juillet  1943.  Cette  année  cette  cérémonie  revêtait  un  intérêt  particulier
puisqu’elle marquait également le 70° anniversaire de cet évènement tragique.

Etaient présents :
- Mr. André CHASSAIGNE, député de la circonscription.
- Mme. Marie-Gabrielle GAGNARDRE, maire de Lezoux.
- Mr. Florent MONNEYRON, conseiller général.
- Mr. Daniel GRAND, maire de Saint Jean d’Heurs.
- du Colonel RIVET, commandant le 28°Régiment de Transmissions d’Issoire  représentant
- le général BARRERA commandant la 3° Brigade Mécanisée (empêché).

Les généraux RIGOUX, président de la Fédération Nationale du Génie et FRECHER,
président de l’UNATRANS, empêchés n’ont pu être présents à cette commémoration.

A noter la présence de Louis BUISSON accompagné par des membres de sa famille qui a fait
le déplacement (Vaucluse) pour assister à cette manifestation. Louis est le fils de Joseph BUISSON
qui, au moment des évènements, était le mécanicien du détachement de la ferme de la Rapine et qui
fut arrêté puis déporté. Très ému, il  a  évoqué avec nous ses souvenirs,  il  avait  8 ans à l’époque,
souvenirs qui sont encore très présents dans sa mémoire.

Après l’allocution prononcée par le président Daniel DARBELET il fut procédé aux dépôts
de  gerbes.  Comme les  années  précédentes  ce  sont  les  enfants  de  l’école  primaire  de  Saint  Jean
d’Heurs qui, avec notre président, ont déposé notre gerbe, puis ensuite le Colonel RIVET pour le 28°
Régiment de Transmissions et enfin le sous-préfet PROSIC qui avait souhaité déposer sa gerbe avec
deux élèves du collège G.ONSLOW de Lezoux (Michel ORTIZ et Baptiste GARDIEN). Ceux-ci ont
participé  à  l’élaboration  d’un  travail  de  mémoire  consacré  aux  évènements  de  la  ferme  de  la
« Rapine » avec une classe du collège.

A l’issue de cette cérémonie nous nous sommes dirigés vers la salle polyvalente de Saint Jean
d’Heurs  pour  assister  à  l’inauguration  d’une  exposition   consacrée  à  l’histoire  des  hommes  de
« Rapine ». Cette exposition  a été mise en place par l’association « Info et Culture » de Lezoux avec
l’aide de notre amicale. Des matériels de l’époque (voire immédiatement postérieure) prêtés par le 28°
Régiment de Transmissions ainsi qu’un certain nombre de documents étaient présentés. Environ 400
visiteurs sont venus découvrir cette exposition accessible au public pendant une huitaine de jours.

Au cours de cette inauguration une nouvelle brochure relatant les évènements de la ferme de
la « Rapine » a été remise aux autorités.

A l’issue de cette cérémonie le verre de l’amitié nous était offert par la municipalité de Saint
Jean d’Heurs. 

Jean-Claude LABRUNE
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Les autorités avant le dépôt de gerbes à la  Ferme de la Rapine
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JOUR DE FÊTE À L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DES

TRANSMISSIONS DE LA RÉGION PARISIENNE

Le 12 novembre 2013, le général Daniel FRECHER, président national de l’UNATRANS a
réuni  son  bureau  pour  une journée  de  travail  ordinaire,  puis  il  nous a  appelés  à  nous réjouir  de
plusieurs événements.

D’abord fêter les 99 ans d'Émile HUBY, toujours gaillard et l’esprit vif. Ce dernier nous a fait
l’honneur de venir en personne au Fort de Bicêtre, assister au bureau de l’UNATRANS, puis partager
avec nous le repas offert par le GCA Patrick BAZIN, Directeur central de la DIRISI. 

Ensuite le général FRECHER a remis plusieurs Médailles d’Honneur des Transmissions :

-  au  Drapeau de  L’UNATRANS,  que  portait  le  LCL Michel  THOMAS,  à  qui  le  colonel
Philippe BIBAL a remis la médaille officielle de porte-drapeau, pour ses trente quatre années passées
à cette fonction,

-à Madame Simone BARRÉ, sympathisante de l’association AORT/RP et veuve d’Édouard
BARRÉ réserviste au COMTRANS de la 1ère RM,

- à Monsieur Yvon BOUQUILLON, directeur du musée du 8ème RT au Mont Valérien,

- à la LTN Virginie MASSOL, désormais retournée à la vie civile,  anciennement officier-
communication à la DIRISI.

Le  LCL Michel  THOMAS,  Trésorier  de  l'AORT/RP,  avait  préparé  un  compliment  pour
chacun de ces derniers qu’il connaît depuis très longtemps.

1) Pour Madame Simone BARRÉ.

Au  décès  de  votre  mari,  le  CBA Édouard  BARRÉ,  vous  avez  rejoint  la  structure
associative de l'AORT/RP comme sympathisante. C'était une simple continuité de militantisme de
votre époux,  notre camarade,  que nous avions connu et  côtoyé dans les activités d'instruction
organisées par le COMTRANS de la 1° R.M. et dans celles de l'AORT1. C'était hier, quelques
années en arrière, pour qui l'a encore en mémoire et ne l'a pas oublié.

Les conférences au Quartier Dupleix à Paris, les séances de tir au Mont Valérien ou à
Satory, les visites d'établissements militaires ou industriels, telle était l'instruction des cadres de
réserve du temps de la conscription.

Édouard BARRÉ était assidu aux concours de tir de la 11° DMT qui ont vu plusieurs fois
des équipes "Transmissions" accéder en demi-finale de la 1° RM. Le Cours Inter Armes ne lui
était pas étranger : il avait comme directeur un transmetteur, le COL Jean FAUCHÉ. Tout ceci
sous la houlette du CBA Émile HUBY, ici  présent,  responsable de l'instruction des cadres de
réserve de l'AORT1.

Il fallait ajouter à tout cela, pour chacun d'entre nous, les activités de notre affectation de
mobilisation, c'est dire notre grande occupation au service de la France.

Vous êtes originaire de l'Algérie, Philippeville (aujourd'hui Skikda), puis Constantine où
vous avez travaillé au Centre des Impôts où travaillait Édouard qui venait de métropole.

Comme beaucoup,  vous  avez dû  quitter  ce  pays  sans  idée  de  retour.  Vous  vous  êtes
retrouvés à Fontainebleau puis à Paris où les activités professionnelles et militaires de vous-même
et de votre mari ont repris leur cours.

Habitant, à l'époque, St Mandé, je le ramenais très souvent en voiture à son domicile à
l'issue des conférences. Pendant le trajet, la conversation était très animée. Je me rappelle très
bien vos présences à diverses manifestations telles que l'inauguration, le 24 octobre 2008, de la
plaque commémorative du Centre d'Instruction Ferrié au Fort Neuf de Vincennes.
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Pour tout ceci, la Commission de la Médaille d'Honneur des Transmissions a souhaité
vous honorer et vous récompenser. C'est aujourd'hui ce jour.

Je vous adresse toutes mes félicitations.

Mme Simone BARRÉ a répondu en remerciant la Commission de la Médaille, le COL
BIBAL, Président de l'AORT/RP, le LCL THOMAS qui entretenait avec son défunt époux des liens
d'amitié,  et  en  remerciant  de  leur  présence  le  Général  FRECHER,  Président  national  de
l'UNATRANS et le GCA BAZIN, Directeur Central des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes
d'Information de la Défense.

1) Pour Monsieur Yvon BOUQUILLON

Toutes les conditions étaient réunies pour que vous vous dirigiez professionnellement vers
les  Transmissions. Dès votre plus jeune âge, toutes les formes de communication ne vous étaient
pas étrangères. C'est tout naturellement votre attachement à "La Royale", grâce à vos parents, à
l'Armée dans le sens large, ainsi qu'aux communications.

Au sortir de l'École Breguet à Paris, vous choisissez tout simplement la Marine et son
école de Transmissions,  ce  qui  vous amène à être affecté en 1960 au Maroc,  à l'amirauté  de
Casablanca,  plus  précisément  au  Centre  de  Transmissions  de  l'Unité  Marine,  où  Maurice
THOMAS, mon père, vous fait découvrir les lieux. Votre fonction sera diverse : gestion de la
station d'émission, du standard téléphonique, de la radio et de son atelier pendant quelques années
dans les sous-sols du bâtiment technique.

C'était  la fin de la présence militaire française au Maroc avec tous les aléas que cela
comportait, d'autant que le pays voisin, l'Algérie, était secoué par les événements que tout le monde a
en mémoire.

Quelques  activités  annexes  vous  permettaient  des  déplacements  en  banlieue  de
Casablanca 

- le terrain d'aviation de Tit Mellil et son antenne pour la réception TSF.

- la casbah de Mediouna, émission TSF dont le câble tendeur sera sectionné par
une équipe de Maurice THOMAS en mars 1961

- le  parc  à  munitions  de  Bouskoura  ainsi  que  les  bases  aéronavales  de
Khouribga et Port Lyautey (Kenitra) mixte avec l'armée américaine.

Les événements jusqu'en juin 1962 furent nombreux et divers :

- tremblement de terre d'Agadir en mars 1960 (plus de 10 000 morts) où la base
navale  voisine  fut  rapidement  rejointe  par  l'escadre  de  l'Atlantique  venue  aider  les
populations.

- décès  du  roi  Mohamed  V en  novembre  1960,  suivi  de  quelques  émeutes
populaires

- retour des cendres du Maréchal LYAUTEY et de son épouse en avril 1961 sur
le  .croiseur COLBERT,  cérémonie  rapidement  écourtée,  le  putsch  d'Alger  survenant  le
même jour.

- fermeture de l'Unité Marine de Casablanca en avril 1961

- divers incidents avec les marins marocains

- remise de l'Amirauté de Casablanca aux autorités marocaines en avril 1962.
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Le Général FRECHER, Président National de l'UNATRANS, remet la Médaille d'Honneur des Transmissions
à Madame Simone BARRÉ(à gauche) et à M. Yvon BOUQUILLON (à droite).

(Photos : Amicale du Fort de Bicêtre)
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Après  un  séjour  de  quelques  mois  à  Port  Lyautey,  vous  êtes  rapatrié  sur  Issy-les-
Moulineaux  où  vous  travaillez  au  département  militaire  du  CENT.  Puis  ce  sera  le  STCAN
(Service des Constructions et Armes Navales), station marine  TSF. Il fallait repenser le système
de  la  Force  Océanique  Stratégique  naissante  dont  trois  stations  radioélectriques  (Mediouna,
Diego-Suarez et Tam Son Nut) venaient d'être fermées. Enfin, ce sera la DGA avec le suivi des
marchés avec les industriels pour les transmissions des trois armées.

Quand vous cessez votre activité professionnelle en 1997, vous prenez la responsabilité
du  Musée  des  Transmissions  du  Mont  Valérien  comme conservateur  où  vous  êtes  encore  en
liaison avec le Musée de l'Espace Ferrié à Cesson-Sévigné.

C'est en ces lieux que vous me rencontrez lors d'une visite où, après les présentations,
nous évoquons le Maroc. À ce jour, le sujet n'est pas encore épuisé. Le rapprochement est fait
entre Maurice THOMAS, le père et Michel THOMAS, le fils, trésorier de l'UNATRANS. Les
souvenirs sont nombreux, il reste à les coucher sur le papier pour qu'ils ne disparaissent pas.

C'est pour vous, 50 ans au service des Transmissions et de la France. Tout dernièrement,
lors de la Saint  Gabriel  de l'ETRS de Rennes, ont été évoqués les combats de la Chaouïa au
Maroc  en  1907  et  1908.  Vous  avez  été  le  présentateur  de  cette  première  OPEX  où  les
Transmissions ont été déployées sous les ordres du Général d'AMADE et du Général DRUDE
pour couvrir le pays de postes militaires et assurer les liaisons avec la métropole. Pour la première
fois, des sapeurs-télégraphistes allaient tomber au champ d'honneur au cours de ces opérations
que le Général BOISSAN Commandant l'ETRS et Père de l'Arme souhaite voir commémorées
lors de toutes les futures Saint Gabriel.

C'est en toute logique que la Commission de la Médaille d'Honneur des Transmissions
vous a décerné la Médaille d'Argent d’Honneur des Transmissions que je suis heureux de voir le
Général FRECHER vous remettre aujourd'hui.

*******

REMISE DE LA MÉDAILLE D'ARGENT D'HONNEUR DES

TRANSMISSIONS AU DRAPEAU DE L'AORT/RP

Le 12 novembre 2013 au Fort de Bicêtre, le  Général FRECHER a remis la Médaille d'argent
d'Honneur des Transmissions au drapeau de l'AORT/RP (Association des Officiers de Réserve
des Transmissions de la  Région de Paris).

Ce drapeau n'est pas le premier à recevoir cette distinction puisque le drapeau de l'ANATC
(Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle Aérien) l'avait déjà reçue
l'an dernier.

Il  s'agissait  de  décorer  le  drapeau  de  la  plus  ancienne  association  des  réservistes  des
Transmissions,  en  effet,  elle  est  l'héritière  de  l'Association  des  Élèves  du  Cours  de
Perfectionnement des Télégraphistes fondée en… 1928, bien avant la création de notre Arme.
Elle a porté diverses appellations, dont celle d'AORT1 de la fin de la guerre à 1991 quand les
numéros de régions militaires ont été supprimés. Elle a alors pris son appellation actuelle. Elle
avait  été  l'ancêtre  de  l'Association  Nationale  des  Officiers  de  Réserve  des  Transmissions
(ANORT) dont la fusion avec la Fédération Nationale des Anciens des Transmissions (FNAT)
a donné naissance à l'Union Nationale des Transmissions (UNATRANS). 

COL Ph. BIBAL
Président de l'AORT/RP
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Le LCL THOMAS Trésorier et porte-drapeau de l'AORT/RP
présentte le drapeau de l'Association avec la Médaille d'argent d'Honneur des Transmissions.

(Photo : Amicale du Fort de Bicêtre)
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CARNET DE L’UNATRANS
CARNET ROSE
L’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre nous a fait part de la naissance

de deux petites-filles du Major Serge GIRAUDON : Marie, le 20 juillet 2013, au foyer de leur fils
Stéphane et Mélina, le 7 septembre 2013, au foyer de leur fils Sébastien.

L’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre nous a fait part de la naissance
de Aloïs, petit-fils d'Eric KERSCH, vice-président de l’association, le 25 septembre 2013 au foyer
de son fils Rémy.

L’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre nous a fait part de la naissance
de Mauryne, petite-fille du capitaine (ER) Patrice GRENIER, le 26 septembre 2013 au foyer de sa
fille Pauline.

L’UNATRANS félicite les parents et grands-parents et souhaite une vie heureuse et prospère
aux nouveaux-nés.

CARNET GRIS.
L’Amicale des Anciens du 53 nous a fait part du décès de :
- du caporal-chef (er) Ahmed MESBAH. Né en Algérie en 1929, engagé volontaire au sein du

7ème régiment de Tirailleurs algériens pour combattre en Indochine, il sera rapatrié en Algérie en 1954
pour les opérations de maintien de l’ordre, rejoindra la France en 1963 et sera affecté au 30ème Groupe
de Chasseurs de Lunéville en 1968.

- de l’adjudant-chef Jean GAY, le 16 juin 2013. Engagé volontaire en 1944, à 18 ans, il se
battra pour libérer son pays, puis servira en Allemagne, fera l’Indochine, le Maroc et reviendra en
France pour terminer sa carrière à Metz.

L’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre nous a fait part du décès :
- du général de brigade (2S) Dominique BAGARIA,
- du Major (er) René GALLET, le 27 juillet 2013,
- de l’adjudant-chef Robert DOCIN-JULIEN, le 27 mars 2013,
- de Monsieur Alain DUPONT, le 19 mai 2013,
- de Madame GUEDET, mère du CBA (er) Marcel GUEDET, le 18 mai 2013.

L’UNATRANS présentent ses plus sincères condoléances aux familles des disparus.

Le Général de Brigade Dominique BAGARIA, ancien chef de corps du 44ème Régiment de
Transmissions de 1996 à 1998 est décédé le 12 novembre 2013, des suites d'un cancer du pancréas.
Ses obsèques ont eut lieu en l'église Saint Grégoire de Tourette sur Loup (06).

Le Général BAGARIA, ancien élève du Prytanée militaire de La Flèche dans les années 70,
officier Saint-Cyrien de la 160ème promotion "Maréchal de TURENNE" 1973 - 1975 opte pour les
Transmissions. Après un passage par l'École d'Application des Transmissions de MONTARGIS, il
poursuit une brillante carrière qui le mènera dans notre spécialité en tant que chef de corps du 44ème
RT alors que le régiment termine son installation sur Mutzig. 

Le colonel BAGARIA nous laisse le souvenir d'un engagement total dans sa tache qui le verra
surmonter les multiples problèmes d'un régiment engagé en continu à l'étranger, tout en assurant un
service opérationnel permanent du temps de paix au sein du CGE. Malgré les contraintes techniques
et les emplois du temps surchargés, le colonel BAGARIA va insuffler au régiment une véritable force
sportive qui le verra être distingué dans de nombreux challenges, tant en interne qu'à l'extérieur des
Armées, confirmant, s'il en était besoin, que les techniciens de la Guerre Électronique n'en sont pas
moins de remarquables sportifs et des soldats de haut niveau. 
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Nous nous associons à la peine qui touche toute sa famille, ses proches, amis et connaissances
auxquels nous présentons toutes nos condoléances. 

Une pensée particulière pour les membres de l'Amicale des Transmissions de la Côte d'Azur
dont il était un adhérent très actif dans la défense du patrimoine historique qui nous tient à cœur.

Éric KERSCH
Vice-président de l'Association Guerre Électronique de l'Armée de Terre.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣

PETITES ANNONCES
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 brochure parue
en 1995 relatant les évènements de la ferme de la « Rapine » qui se sont déroulés dans la période
comprise entre juillet 1940 et juillet 1943 à Saint Jean d’Heurs (Puy de Dôme) (1).

A travers  cette  réécriture  notre  Amicale  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 rempli 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).

Vous pouvez acquérir cette brochure, dont le prix est fixé à 10 euros, (frais d’envoi compris) en
adressant votre commande au secrétaire général de l’Amicale :

Jean-Claude LABRUNE 7 bis, rue Alexandre Vialatte 63430 Pont-du-Château
Tel : 04 73 83 27 29

Internet : jean-claude-labrune@orange.fr

Cotisations à l’UNATRANS

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

*******
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99ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE MORHANGE
Depuis  notre  visite  à  la nécropole  de Lidrezing (57)  où les  membres  de l'association ont

honoré la mémoire des victimes de la bataille de Morhange et de la Première Guerre Mondiale (le 28
mai dernier), notre camarade le lieutenant-colonel Michel Thomas, intéressé par notre démarche,  a
noué une relation afin de rechercher tout ce qu'il est encore possible  d'apprendre sur ce qu'ont pu
endurer le frère de sa grand-mère paternelle tué en août 1914 et le père de Suzanne Deny  grièvement
blessé lui aussi en août 1914 devant Lidrezing.

Cette espèce de bilan, ne touche pas que des membres de l'UNATRANS  et de l'AA 53  mais
aussi le Père de l'Arme, le général Yves-Tristan Boissan, qui, dans l'un de ses courriers, nous faisait
part du lourd tribut payé par sa famille (deux de ses grands-pères mobilisés et un de ses grands-oncles
mort en combat aérien le 30 juillet 1916). Nous savons que nous ne sommes pas les seules familles
qui commencent à se  préoccuper du devenir des prochaines cérémonies du centenaire et même, si
nous étions quelque peu défaillants,  Michel Thomas serait là pour nous  rappeler à l'ordre !

Ce qu'il a déjà fait en commençant par nous mobiliser pour le 99ème anniversaire dont les
cérémonies se déroulaient à Riche (57) le 1er septembre 2013. Une rencontre dans les rues de la
commune au milieu de 30 porte-drapeaux et de la fanfare, des élus dont le maire qui a souhaité la
bienvenue aux corps constitués, aux représentants des sociétés patriotiques et à tous les nombreux
badauds comme nous, présents et respectueux du devoir de mémoire, patientant au soleil (because un
petit froid vif)  avant que ne débutent les cérémonies officielles.

Tout d'abord un dépôt de gerbes au monument aux Morts de la localité suivi d'un
office  religieux où le  Père  Pascal  Frey,  aumônier  militaire,  s'appuyant  sur  les  textes  sacrés,  nous
invitera  à  accepter  de  vivre  simplement  le  présent,  puis  évoquant  les  événements  du  passé  nous
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exhortera  à comprendre que nos Poilus, dans leur grande générosité, "n'ont  simplement agi que  par
un don de soi".

Puis tout le dispositif s'étant transporté à la nécropole de la commune, le maire s'adressera au
sous-préfet de l'arrondissement  pour rappeler que sur les terres alentour plusieurs milliers de tombes
montrent  que les 19 et 20 août 1914 de courageux soldats ont essayé de reprendre à l'ennemi ce qu'il
occupait depuis plus de quarante ans. Cette journée du souvenir, lien indéfectible avec nos soldats
morts au champ d'honneur, est aussi l'occasion d'honorer la mémoire du fils du général de Castelnau
qui donnera la victoire du Grand Couronné et de celle du lieutenant Pierre Bertrand, tué le 20 août
1914 à la tête de sa section.    

Avant le dépôt de gerbes par les autorités et après avoir rendu hommage à tous ces soldats
Morts pour la France, le sous-préfet dans son intervention indiquera que ce conflit a ouvert une ère de
catastrophes sur tout notre continent. Cette bataille d'une intensité inconcevable aujourd'hui  ne doit
pas nous faire oublier l'horreur des combats. Il conclura son propos en demandant aux enfants de
Riche de poursuivre la construction de l'Europe...

 Le salut aux porte-drapeaux, sous un éclatant soleil  de fin de saison, permettra à chacun
d'entrer en contact avec son voisin et à nous-mêmes de remercier nos deux compatriotes lunévillois
ayant participé à cette cérémonie en tenue avec pantalon garance (telle que la portaient les Poilus en
1914) et de prendre congé de Michel Thomas parce qu'attendus à Metz pour le déjeuner alors que
l'heure en était déjà dépassée.

Claude DENY
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POUR UNE RÉFORME DU PARAPLUIE DE L’ESCOUADE

ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE :
Bureau planification des ressources humaines, section des pleurs et des grincements de dents.

INSTRUCTION N° 1664/DEF/EMAT/PRH/SPGD
relative au port du parapluie par des personnels de l’armée de Terre.

Pour tenir compte de l’évolution des mœurs constatée depuis la parution du statut général de 
militaires et afin de donner un aspect réglementaire à une pratique devenue courante, il a été décidé de
doter les personnels de l’armée de Terre d’un parapluie dit parapluie d’uniforme.

Toutefois l’usage du parapluie d’uniforme ne sera autorisé en toutes circonstances qu’au 
personnel exposé à des risques de retombées dans l’exercice de ses fonctions.

 La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d’attribution du parapluie 
d’uniforme, d’en fixer la composition et d’en réglementer le maniement.

1 . CONDITIONS D’ATTRIBUTION.

1.1. Sous-officiers.

Etre âgé de moins de 54 ans et 6 mois, âge au-delà duquel, pour tenir compte de l’évolution
des moeurs constatée depuis la parution du statut général de militaires et afin de donner un aspect
réglementaire à une pratique devenue courante, il a été décidé de doter les personnels de l’armée de
Terre d’un parapluie dit parapluie d’uniforme.

Il va de soi que les irresponsables et les ivrognes sont dispensés d’office du port du parapluie.

1.2. Officiers.

- Ne pas être élève officier (1).
- Ne pas être lieutenant (2).
- Ne pas être capitaine après 9 ans d’ancienneté dans le grade (3).
- Ne pas être lieutenant-colonel après 7 ans d’ancienneté dans le grade (3).
- Ne pas appartenir à l’administration centrale (4).

2 . DESCRIPTION DU PARAPLUIE D’UNIFORME.

Après étude des événements relevés ces dernières décennies, les services compétents ont mis
au point plusieurs modèles de parapluie d’uniforme.

 Les quatre modèles retenus sont destinés, autant que faire se peut, à faire face à toutes les
situations prévisibles.

2.1. Modèle sous-officiers.

Le  parapluie  modèle  sous-officier  est  de  forme  triangulaire  afin  de  permettre  quelques
retombées.

(1) Pour les mêmes raisons que les élèves sous-officiers.
(2) L’avancement au grade de capitaine étant automatique.
(3) Limite à partir de laquelle il n’y a plus rien à craindre.
(4) Les personnels constituant cette Autorité n’ont de compte à rendre à personne et ne sont jamais responsables.
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Le  côté  du  parapluie  a  été  judicieusement  calculé  afin  qu’il  corresponde  aux  largeurs
d’épaules généralement rencontrées et soit le moins efficace possible. La toile, non imperméabilisée,
est de couleur uniformément noire. Le manche est droit et ne permet donc pas une préhension solide
en cas de vent important.

Il est par ailleurs strictement interdit aux bénéficiaires de modifier le modèle réglementaire en
le dotant d’un système d’ouverture automatique type CÉPAMOI® ou d’un autre dispositif similaire.

2.2. Modèle officiers.

Ce modèle est exclusivement destiné aux officiers de type normal et ne saurait protéger les
inconscients chroniques croyant être plus avisés que leurs chefs.

Sa forme est ronde, et résulte d’une étude très poussée sur la manière d’arrondir les angles,
doit permettre de faire face aux situations les plus courantes.

Son  diamètre  de  0,95m permet  une  protection  correcte  pour  les  précipitations  moyennes
constatées en France au cours des dix dernières années.

La toile de couleur noire est bordée d’un liseré :
- argent pour l’ABC, le Train et le Matériel ;
- or pour les autres Armes et Services ;
- rouge fluorescent pour les Ecoles.

La structure de l’étoffe est en tissu éponge, matériau qui présente l’avantage d’absorber une
grosse partie des averses tout en laissant passer cependant quelques gouttes en cas de très gros orage.

La poignée, genre coup de poing américain, permet une bonne préhension de l’outil.
Ce modèle est  livré d’origine muni d’un dispositif  d’ouverture automatique à retardement

ILÉTÉTAN®.

2.3. Modèle colonel proposable.

Ce  modèle  a  été  tout  particulièrement  étudié  pour  les  colonels  proposables,  eu  égard  à
l’activité intense que ceux-ci déploient pour ne pas se mouiller.

De forme ovoïde il permet une bonne protection face à une pluie verticale et assure également
une étanchéité parfaite sur les côtés grâce à des dimensions en rapport avec le risque.

Sa structure en polyéthylène expansé transparent, ce qui autorise une visibilité sans faille dans
toutes les directions, permet également de voir venir.

Parsemée d’étoiles en pointillés, la surface supérieure rappelle à chaque instant à l’utilisateur
qu’un orage non prévu est susceptible d’avoir de fâcheuses répercussions.

De construction rigide, il présente l’inconvénient d’être encombrant mais aussi l’avantage de
ne pas nécessiter de manœuvres avant utilisation.

La poignée spécialement étudiée, est recouverte d’une matière adhésive interdisant tout lâcher
accidentel.

2.4. Modèle officier général.

Les caractéristiques de ce modèle sont identiques à celui de « colonel proposable ».
Cependant sa structure en polyéthylène opaque ne permet aucune visibilité, ce qui garantit en

toutes circonstances la quiétude de l’utilisateur.
La face supérieure est parsemée de groupes de 4 étoiles d’argent pour les officiers généraux

de brigade et de division. Ces ornements rappellent le but à atteindre coûte que coûte.
Sûr de ne pas se mouiller et de ne rien voir, l’utilisateur à ainsi l’impression de vivre dans un

monde sans nuage.
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3 . MANIEMENT DU PARAPLUIE.

Le maniement du parapluie fera l’objet d’une circulaire d’application particulière.
Les principes suivants peuvent toutefois être retenus en attendant la parution de la circulaire

citée précédemment.

Pour être efficace le parapluie d’uniforme doit être en permanence à portée de main.
Le parapluie d’uniforme est surtout efficace à titre préventif.
Même si le parapluie du chef est plus grand, nul n’est assuré d’être à l’abri en se mettant dessous.

4 . PERCEPTION DES PARAPLUIES D’UNIFORME.

Dès leur réalisation et leur mise en place par les soins de la direction du commissariat de
l’armée de Terre,  les  parapluies  d’uniforme pourront  être  acquis  par  le  personnel  remplissant  les
conditions de la présente instruction.

La perception se fera auprès du service du matériel du corps de rattachement ou de soutien :
- contre paiement d’une somme de zéro euro et zéro cents (TTC), en numéraire ou en chèque

pour les officiers et officiers généraux et sur présentation de leur carte d’habillement à jour ;
- après déduction sur le compte en valeur du carnet d’habillement pour les sous-officiers.

Il est à noter que le chef du service du matériel n’est doté, à titre personnel, que du parapluie
type officier normal. En conséquence, il exigera une décharge signée lors de la perception.

5 . DÉROGATIONS.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, tous les officiers généraux sont autorisés à acquérir
un parapluie d’uniforme du modèle qui leur est propre.

De  même,  et  nonobstant  les  dispositions  du  point  1,  les  officiers  généraux venant  d’être
nommés sous-directeur dans une direction centrale peuvent conserver leur parapluie individuel.

6 . SUIVI RÉGLEMENTAIRE.

Il sera rendu compte, sous la référence de cette instruction, des difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre de ces dispositions.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,

*******
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PRÉSIDENT ASSOCIATION OU AMICALE ADRESSE CODE POSTAL/VILLE TÉLÉPHONE
ANDREU Lydia     Proviseur Lycée Professionnel: Gustave FERRIÉ 7 Rue des Écluses Saint Martin 75010 PARIS
ARGENCE Luc LCL Amicale de l'État-major de la  BTAC Quartier Robineau  — BP 30653 59506 DOUAI CEDEX 03 61 29 11 23
BARTHELEMY J. –Cl.  Amicale des Transmetteurs de Réserve de l’Essonne   2, rue des Grands Champs 91700 VILLIERS SUR ORGE 01 69 46 24 81
BEGUER Jean-Jacques LCL Amicale du 28° RT et des Anciens du 28° RT Quartier de Bange 63502 ISSOIRE CEDEX
BERNARD Jean Marie CE Le Lien des Télécoms 4 Rue Adolphe Devaux 93440 DUGNY 01 541 91 32 43 
BIBAL Philippe COL Association des OR des TRANS de la Région Parisienne 40 rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71
BIBAUD Jean CDT Assoc. Nationale Air des Télécoms et du Contrôle aérien 24 Rue du Monard 17600 SAUJON 06 62 80 46 09
BOUTRY Christian SGC Association  SOR des TRANS de l'Ile de France Chemin des Bosquets 14100 ROQUES 06 34 30 92 14
BREUILLER Bernard ADC Association des Transmissions de la Région de Paris 43006 LE PUY EN VELAY 04 71 02 61 62
BRISSE Dominique ADC Amicale  régimentaire du 40°RT BP 70328 57120 THIONVILLE CEDEX
CARPENTIER Michel Anciens de la Radio et de l'Électronique 23 bis Rue du Coteau 92370CHAVILLE 01 47 50 33 04
CHEMIN Alain Amicale du Fort de Bicêtre Fort de Bicêtre - BP 7 94271 LE KREMLIN BIICETRE 01 56 20 34 78
CHOVET Philippe   MP Assoc. Centrale des Officiers-Mariniers et Marins de Réserve 28 Rue des Catalans 13007 MARSEILLE 06 71 76 42 99
CHRISTOL Odile ADC Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon POSKARCHES -215 rue de Belfort 34200 SETE 06 67 29 23 98
DAMEL Michel Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 11 rue Gustave Chardot 22330 PORTIEUX 03 29 67 35 60
DARBELET Daniel LCL Amicale d'Auvergne du Génie et des Transmissions 382 Boulevard J.B. Bargoin 63270 VIC LE COMTE 04 73 69 05 95
DARRIET Raoul CBA Amicale des Transmissions de la Cote d'Azur 730 Chemin de Ste Hélène 06390  CONTES 04 93 79 23 15
DEDIEU Jean François COL Association des Transmetteurs d'Alsace 1 Rue du Charme 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 18 89 43
DEGOULANGE  J-Marc GAL Association de la Guerre Électronique de l'Armée de Terre 1 Route de  Canteloup 33390 FOURS 06 83 04 39 31
DESILLE Pierre MAJ Amicale des Anciens des Écoles de Transmissions 17 Rue des Tertres 35690 ACIGNÉ 02 99 62 50 43 
DESVIGNES J.-L. GDI Assoc. des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Info. 39 Avenue Lekain 78600 MAISONS-LAFITTE
DUPLOUY J.-P.e COL Association des Anciens de l’ESOAT 26 R. du Maréchal Balzac d'Entraigues 47240 CASTELCULIERS 06 42 55 00 39
FAGON Francis   LCL Union Française des Télégraphistes   UFT 30 Rue Louis Bréguet 371000 TOURS 02 47 49 20 27
FERRY Georges LTN Amicale des Transmissions de Lorraine 6 Rue Clément Ader 54420 SAULXURES LES NANCY 03 83 21 23 85
FIN Serge Amicale des Anciens du 41° RT 173 Rue de Richemont 60730 LA CHAPELLE ST PIERRE 03 44 08 39 54
FROMY André CBA Association des Transmissions Gouvernementales 2 Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE 01 45 99 12 95
GALLOT Aurore  CLCe Amicale régimentaire du CNSO BP  95429 45052 ORLÉANS CEDEX 01
GRAMMONT J.- Paul LCL Amicale des Anciens du 18°RT 460 Rue de Sous les Roches 88180 ARCHETTES 03 29 83 95 82
HAMELOT Jean Luc Amicale des Anciens du 38°RT 27 Rue des Mimosas 53970 L'HUISSERIE
JAUFFRET Jean COL Amicale des Transmetteurs de Provence 10 Traverse Jourdan 13010 MARSEILLE 04 91 79 88 01
JENNEQUIN Philippe COL Amicale des Anciens de la 785° CGE 3 Rue du Roquet 35510 CESSON SEVIGNÉ 02 99 78 82 95
KUPCZAK Daniel CNE Association des Transmetteurs du Nord de la France 25 Rue Delemotte 59790 RONCHIN 03 59 89 05 28
LE DU Bruno COL Assoc .Pour la  Promotion de l'Arme des Transmissions ETRS Av. de la Touraudais 35510 CESSON SÉVIGNÉ 02 99 84 32 38
LECLERE Jacques COL Association des Anciens de l'EAT 7 Rue Frédéric Mistral 45700 VILLEMANDEUR 02 38 93 78 44
LEROUGE David SGC Amicale  régimentaire du 41°RT BP 90739 59607 DOUAI CEDEX
MAILLET Honoré Assoc. Anciens du 45°RT et TRANS Drôme-Ardèche 21 Rue Bela Bartok 26200 MONTELIMAR 08 70 26 53 52
MAMASSI Kabir ADC Amicale du 54ème RT Quartier Estienne BP80265 57500 HAGUENAU CEDEX 03 88 06 86 99
MANGIN Jean-Marie Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 7    Le Village 88450 VARMONZEY 03 29 38 07 66
MORIZOT Fernand Association Nale Interarmées des SIC et de contrôle (ANISICC) 152, route de la Gardure 13320 BOUC BEL AIR 04 42 22 44 11
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MORTIER Michel ADC Amicale régimentaire du 48°RT Caserne Toussaint 47518 AGEN CEDEX
NAEGELIN Jean LCL Amicale des Anciens du 28°RT 1951 Route d'Orléans 45640 SANDILLON 02 38 41 09 97
PAQUIN Claude Aaù. Anciens du Génie et des TRANS de la Meuse 4 Allée de Varinot 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE 06 39 83 95 82
SERGENT  Laurent      MAJ Amicale  régimentaire du 44°RT BP 85144 67125 MOLSHEIM
STRUB Sylvain SGC Amicale régimentaire du 53°RT CS 80229 54301 LUNÉVILLE CEDEX
VILLARS Gilbert COL Amicale des Anciens du 53 47 Rue de la Gare 54360 DAMELEVIÈRES 03 83 75 80 65
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