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ÉDITORIAL DU GDI YVES-TRISTAN BOISSAN
Président de l'UNATRANS

Les vœux du Président !
2017 sera une année exceptionnelle pour les transmissions. Nous y
suivrons bien sûr la montée en puissance des nouveaux commandements
des SIC et du Renseignement de l’armée de terre « Au Contact » dont ce
bulletin rend compte de la création au deuxième semestre 2016. Et nous
nous pencherons sur les enjeux que pose aux transmetteurs le programme
SCORPION.
Ce sera aussi un temps de célébration remarquable avec les 20 ans de l’UNATRANS et les 150 ans des
transmissions militaires. Au travers des différentes manifestations préparées et conduites ensemble,
l’occasion sera offerte de resserrer encore nos liens. D’active ou de réserve, bénévoles, chacun aura à
cœur d’afficher les valeurs qui nous rassemblent et de montrer aux autorités politiques et militaires
l’importance stratégique, opérative et tactique des systèmes d’information et de communication, des
systèmes de guerre électronique et de ceux qui permettent d’agir dans le cyber espace. L’Histoire est là
pour nous rappeler les échecs, parfois cuisants, qui sont survenus lorsque, pour diverses raisons, il a été
décidé de ne plus faire d’efforts dans ces domaines. Soyons tous également des vecteurs de rayonnement
auprès de la société civile en France et de nos camarades des pays amis !
« La nouvelle crise que nous subissons suscite l’élan de la « Résistance », qui mêle fraternellement
toutes les classes de la société. » écrivait il y a 55 ans le général René Marty, un de nos grands anciens.
Les contextes ont certes changé mais les dangers extrêmes qui nous menacent aujourd’hui nous
conduisent, comme chaque fois en pareille circonstance, à faire face collectivement. Dans ce cadre,
l’équipe de rédaction de ce bulletin vous propose de réfléchir sur le sujet des Réserves en France à partir
d’un libre propos du colonel (H) Claude Bouthillier, président honoraire de l’UNATRANS, à propos de
la Garde Nationale.
Cette nouvelle année nous oblige également à réagir pour répondre à deux difficultés : la première est
d’ordre financier et la seconde concerne l’avenir de la gouvernance de nos associations.
Nous avons tout d’abord eu la mauvaise surprise d’apprendre en juin 2016 que la publication de nos
bulletins serait désormais payante. Nous avons donc décidé de conserver deux tirages par an mais celui
de la mi année sera dans un format réduit et limité aux comptes rendus d’activités des associations
affiliées ou de celles ayant passé une convention avec l’UNATRANS. L’acheminement des bulletins
par voie électronique sera désormais la règle chaque fois que cela sera possible et le nombre de tirages
sous forme papier devra être limité au strict nécessaire. Par ailleurs, notre conseil d’administration a fait
le constat que les cotisations ne couvraient plus nos frais de fonctionnement, ce qui pourra nous conduire
à envisager des augmentations. Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension.
Par ailleurs, 2017 doit être l’année du renouveau s’agissant de notre organisation associative dans sa
globalité. Il apparaît clairement que la manière dont nous sommes aujourd’hui structurés ainsi que les
buts que nous poursuivons ne sont plus adaptés à ce que recherchent les plus jeunes d’entre nous. Le
renouveau est donc impératif ! Et je vous propose d’en être les acteurs de manière à gagner votre
adhésion. Je réfléchis à la mise sur pied d’une grande consultation à ce propos. D’ores et déjà, une
réflexion a été initiée avec le général Serge Maurice, COMSIC de l’armée de Terre, le général Stéphane
Adloff, COM ETRS, et le GCA (2S) André Helly, président de l’AAMTAT.
Ensemble, nous réussirons.
Bonne et heureuse année à tous !
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L'année 2016 a vu le remplacement de la Brigade de Transmissions et d'Appui au
Commandement (BTAC) à laquelle succède le Commandement des Systèmes d'Information et
de Communication (COMSIC).
Par ailleurs, a été créé le Commandement du Renseignement (COMRENS) auquel sont
rattachés les 44° et 54° Régiments de Transmissions.
Nous reproduisons l'ordre du jour du Major Général de l'Armée de Terre donné à l'École des
Transmissions de Cesson-Sévigné le 29 septembre 2016 et celui du Commandant des Forces
Terrestres donné à Strasbourg le 28 septembre 2016.
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RÉSERVES ET GARDE NATIONALE
Après les attentats des 13 novembre et 14 juillet, où l’on a vu la barbarie la plus totale envahir notre société, les
Français ne se sentent plus suffisamment protégés ni défendus depuis, entre autres, la suspension du service national.
Tenant compte de cette insécurité, le Président de la République a pris, le 28 juillet 2016, la décision de créer une
garde nationale.
Un peu d’histoire
Dans l’Ancien Régime, l’armée est professionnelle mais Louis XIV crée les premières milices provinciales.
Lafayette
crée en 1790 la Garde Nationale
Valmy
Loi Jourdan 1798, le Service Militaire devient obligatoire
En 1872
le service est de 5 ans, la réserve active est de 4 ans et la réserve territoriale est de 15 ans
En 1905
le service est de 2 ans et le temps de la réserve est de 25 ans
En 1913
le service passe à 3 ans et la réserve à 28 ans
En 1936
le service repasse à 2 ans et la réserve à 25 ans
En 1997
le service militaire est suspendu.
Les Réservistes
Les réservistes sont des militaires professionnels à temps partiel mais qui sont bien partie intégrante des Armées.
Leurs missions sont principalement axées sur le territoire national : Vigipirate, et autres …
Quelques chiffres clés de la Réserve en 2015
Armées
Réservistes issus du monde civil :
16 250
Réservistes anciens militaires
11 850
Sous total 1
28 100
Gendarmerie
Réservistes issus du monde civil
19 894
Réservistes anciens militaires
6 380
Sous total 2
26 274
GRAND TOTAL
54 300
Pour les armées, y compris la gendarmerie, le gouvernement se fixe comme objectif d’atteindre, pour les réservistes
issus du monde civil, le chiffre de 40 000 réservistes opérationnels d’ici la fin 2018.
La Garde Nationale
La Garde Nationale n’est pas une entité autonome mais regroupe des volontaires qui s’intègrent aux forces de sécurité
intérieure et aux armées.
Elle sera constituée :
.
de réservistes volontaires de l’ensemble des armées
.
de réservistes volontaires de la gendarmerie
.
de réservistes issus des rangs des anciens militaires d’active et des anciens gendarmes d’active qui auront
l’obligation de servir dans la réserve pendant une durée de 5 ans après avoir quitté le service actif
- et de réservistes volontaires de la Police Nationale
La Garde Nationale repose donc sur 2 piliers :
. un pilier "Défense" qui regroupe les réserves opérationnelles des armées
. un pilier "Intérieur" regroupant les réserves de la police et de la gendarmerie nationales
Suivant l’objectif fixé par le Président de la République, la Garde Nationale devrait atteindre 72 000 personnes en
2017 et 85 000 en 2018.
En 2018, la Garde Nationale devrait pouvoir mobiliser chaque jour à l’entraînement, en opération, en renfort, 9 250
réservistes équipés et armés.
Conclusion
La montée en puissance de la réserve en général, au sein de la Garde Nationale, s’avère indispensable dans le contexte
de mobilisation exceptionnelle des armées et de la Gendarmerie.
La réserve militaire constitue un renfort opérationnel décisif car elle permet de retrouver des marges de manœuvre en
apportant des effectifs complémentaires.
La Garde Nationale doit pérenniser, sous son vocable historique, le désir, la volonté des Français, notamment des plus
jeunes, de servir leur pays et de le défendre dans l’époque terrible que nous traversons.
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Franc succès lors de la soirée d’inauguration de l’exposition
« Tambours et trompettes, la transmission des ordres en musique »
au Musée des transmissions à Cesson Sévigné
Soirée d’inauguration orchestrée par la Fanfare de Rennes
Jeudi 6 octobre se tenait la soirée d’inauguration de l’exposition intitulée
« Tambours et trompettes, la transmission des ordres en musique ». Près
de soixante-dix invités ont été accueillis par la Musique des transmissions
de Rennes suivi du discours d’ouverture prononcé par le général ADLOFF
Commandant de formations de l’école des transmissions. À ses côtés, on
souligne également la présence du Général De SAINT CHAMAS, Officier
Général de la Zone de Défense, du Général BOISSAN (DGSIC), du Général
HELLY, Président de l’AAMTAT, Association des Amis du Musée de
Tradition de l’arme des Transmissions, ainsi que de nombreux invités de
marque tels que Monsieur Plouhinec, maire de la ville de Cesson Sévigné,
Monsieur Morvezen de l’Académie de Rennes…
Au cours de la cérémonie, le Général HERVÉ a été décoré par le GAL
BOISSAN de la médaille d’Honneur des transmissions pour les services
rendus.
Le Général HELLY, Commissaire de l’exposition, a prié les convives de
l’accompagner pour une visite guidée de l’exposition. Les invités ont eu
tout loisir d’admirer les différents objets : livres, instruments de
musique, peintures que renferme l’exposition.
Un cocktail attendait nos invités dans le hall du musée pour clore
harmonieusement la soirée.

Exposition
Le musée des transmissions accueille du 26/09/2016 au 26/07/2017
l’exposition intitulée « Tambours et trompettes, la transmission des
ordres en musique » créée par l’AAMTAT, association des amis du musée
de Tradition de l’arme des Transmissions de l’armée de terre.
Les « soldats Tambours » ont marqué notre Histoire et notre inconscient
national. Avec les trompettes, les fifres, les hautbois, les clairons, ils ont
manœuvré les armées, rythmé la vie du soldat, et alerté les populations
civiles. Ce mode de transmission des ordres et messages par le son est
appelé « CELEUSTIQUE »
Durant votre visite vous découvrirez les instruments exposés, les récits et
documents historiques, et pourrez écouter « les batteries et sonneries ».
Vous découvrirez combien ces modes de transmission étaient importants
sur les champs de bataille, dans la vie quotidienne des soldats et dans le
cérémonial militaire. Vous comprendrez quand, pourquoi et comment les
français se sont approprié ce mode musical guerrier.
Ce mode de communication des ordres et des alertes est encore présent
dans notre quotidien et constitue un héritage ancré dans nos traditions
militaires nationales, en particulier dans le cérémonial militaire et
républicain : Un patrimoine musical militaire et culturel français à
découvrir ou à redécouvrir.
«La céleustique » terme militaire désignant l’art de transmettre des
ordres militaires : le lever, le coucher, le repas, le salut. La Charge, l’Appel,
le Ralliement aux moyens d’instruments de musique, tels que le tambour,
le clairon, la trompette.…
Ouvert sur réservation :
Lundi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h
Fermé le mardi et le week-end.

Envie de découvrir le musée ? Contactez-nous au 02 99 84 32 87, et réservez votre visite.
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Le 20 juin 2015 s'est tenu à l'École Militaire le Symposium ministériel des SIC 2016. À cette
occasion, le GDI BOISSAN a remis le prix de la communauté SIC à la Médecin-chef MarieHélène FERRER, médecin chercheur à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées pour
ses travaux sur la plateforme de formation GEDISSA. On lira ci-après comment ce dispositif
sert à la formation des personnels du Service de Santé des Armées.

GEDISSA
Ou la formation opérationnelle à portée de clic
Dans le cadre de ses formations au profit des personnels santé projetables en opérations
extérieures (OPEX) ou déployés en métropole, le Service de Santé des Armées (SSA) expérimente
depuis quelques années un dispositif appelé GEDISSA (Gestion d’Enseignements à Distance et
d’Informations du Service de Santé des Armées). Ce dispositif dépend maintenant du
département de la coordination de la formation et gestion des concours de l’École du Val-deGrâce (EVDG). Il est accessible en tous lieux et tous temps via internet. Il est régulièrement
utilisé par le département de la préparation milieux et opérationnelle (DPMO) de cette école.

La formation numérique aujourd’hui
À l’ère de la naissance d’un véritable cyber-espace, l’e-learning ou e-formation ou
apprentissage par voie électronique a pris son essor. Différents dispositifs existent comme des
plateformes d’enseignement à distance ou des systèmes de visioconférences. Ils peuvent être
utilisés pour permettre un usage synchrone ou asynchrone s’adaptant aux disponibilités réduites
des apprenants et formateurs potentiels. Par la diffusion de formations et d’informations en
ligne, ils peuvent à terme réduire certains frais d’hébergement et de transport des apprenants et
des formateurs. Cependant, ces systèmes nécessitent un investissement initial, de la
maintenance et une prise en compte pédagogique et organisationnelle. Ces systèmes restent des
outils technologiques dont le recours dépend des objectifs de communication et de formation:
diffuser des informations (ex : Blog, Page web), mettre en ligne du contenu en autoformation
(Ex : Serious Game), proposer des modules tutorés de formation permettant d’accéder à une
certification ou un diplôme via une plate-forme d’enseignement à distance (Ex : Chamilo,
Dokeos), proposer des outils évaluatifs (ex : SIDES Système Informatisé Distribué
d’Evaluation en Santé) et permettre des échanges entre des professionnels experts ou formateurs
et des professionnels novices ou apprenants (Ex : forum, tchat, visioconférence). D’autres
dispositifs (Ex : MOOC) peuvent aussi avoir en plus d’une fonction formative une fonction de
valorisation de nos domaines d’excellence et servir d’outil de communication en diffusant du
contenu multimédia accessible à tous, à la fois aux professionnels internes à l’institution mais
aussi aux professionnels extérieurs. Cette diffusion à visée formative et promotionnelle peut
être effectuée via des partenaires publics reconnus (Ex : FUN) contribuant à optimiser le
potentiel de formation et l’image de l’organisme diffusant des contenus de qualité.

Le contexte du service de santé des armées
Parallèlement à ces évolutions du domaine de l’e-formation, les missions du SSA s’adaptent
aux nouveaux engagements opérationnels des forces armées en OPEX. Le contexte dans lequel
évolue le SSA, impliquant des contraintes importantes en termes financier, matériel et humain
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est de plus en plus complexe et rapidement évolutif. Les progrès technologiques dans les
domaines des sciences de l’information et de la communication permettent aujourd’hui
d’amener le savoir théorique à notre personnel en tout temps et en tous lieux.
Comme le souligne le projet SSA 2020, assurer le soutien santé opérationnel des forces armées
avec excellence est le cœur de métier du service de santé des armées. Devant l’avancée
permanente des sciences et les découvertes médicales, assurer cette excellence nécessite de
permettre à notre personnel civil et militaire d’acquérir de nouvelles connaissances, de mettre
à jour leur savoir et de maintenir leurs compétences à un niveau optimal au cours de leur
carrière. Veiller à cette formation continue est donc une nécessité pour le Service et même aussi
une obligation pour certaines professions médicales et paramédicales. La mission première de
celui-ci est le soutien médical du combattant : sauver des vies humaines, limiter les séquelles
potentielles des blessures, contribuer à l’entretien du moral des combattants via un soutien
médical permanent et une prise en charge rapide et continue, prescrire les mesures d’hygiène
générale et de prophylaxie adaptées, et assurer l’approvisionnement en produits de santé. Pour
remplir ces objectifs, le maintien des compétences des professionnels projetables outre-mer et
sur les théâtres d’opérations extérieures est essentiel afin d'optimiser la prise en charge des
blessés. Cette nécessité implique une présence régulière à proximité des lieux de Formation
Médicale Continue (FMC), or l’opérationnalité des soignants implique de longues périodes de
missions au cours desquelles ils sont éloignés des possibilités de FMC présentielles. Cette
dispersion géographique importante du personnel de santé et un niveau d’emploi soutenu font
accroître l’intérêt du SSA pour l’e-formation.
De plus, déployer une chaine santé opérationnelle complète et performante en tout temps, tous
lieux et toutes circonstances implique, en sus des connaissances théoriques, de faire appel à des
compétences gestuelles et techniques, à un savoir-faire et un savoir-être. Ces dimensions ne
peuvent être entraînées qu’en simulant la réalité du terrain métropolitaine ou extérieure à nos
frontières. Toutefois, si les exercices de simulation sur le terrain sont indispensables, ils restent
peu nombreux en raison des coûts organisationnels humains, matériels et financiers. Or les
entraînements aux situations complexes et stressantes d’urgences et de catastrophes permettent
à notre personnel d’apprendre à gérer des contextes de crise et des évènements difficiles avec
des moyens extrêmement limités. Ils contribuent à la prévention des situations de crise sur le
terrain qui pourraient rendre notre personnel moins efficient et le mettre en danger immédiat.
Ils pourraient aider à la prévention des syndromes de stress post-traumatique ayant un
retentissement sur la santé de nos professionnels. Certaines technologies actuelles (réalité
virtuelle et réalité augmentée), encore en recherche et développement, nécessitent d’être
étudiées expérimentalement pour montrer leur efficacité pédagogique en santé militaire. Elles
pourraient à terme nous aider à accroître le nombre d’exercices de simulation, et donc optimiser
la mise en condition opérationnelle du personnel du SSA.

La naissance du projet GEDISSA
Depuis une dizaine d’année, en raison du durcissement des OPEX, le renforcement des
enseignements présentiels par des formations en ligne était nécessaire. Or, il n’existait pas de
dispositif mutualisé d’enseignement à distance (ou Learning management system) au profit des
formations opérationnelles en santé permettant à la fois le suivi de parcours personnalisés, de
formations mixtes (blended learning) et un tutorat de l’apprenant.
Le projet GEDISSA avait pour but de répondre aux besoins suivants :
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La mise à disposition de parcours de formations milieux et/ou opérationnelles (avec
évaluations formatives et/ou évaluatives) et de contenus en santé au profit du personnel
relevant du SSA accessibles en tous lieux et en tous temps.
La priorisation des connaissances et savoir-faire à maîtriser afin de gagner en efficience
dans le temps dédié à l’apprentissage.
La capitalisation des connaissances en santé et leur diffusion au personnel de santé de
terrain.
La mutualisation des contenus afin d’homogénéiser le message pédagogique lié aux
enseignements dispensés quel que soit le lieu et d’échanger autour de parcours de références
entre experts, formateurs et personnels.
La capacité de fournir un contenu à jour des dernières avancées scientifiques et/ou
médicales mais aussi des normes règlementaires à ceux qui en ont besoin et éviter la
distribution de supports amovibles qui se périment.
A la mise en place de ce projet, l’e-formation était une nouvelle méthode d’apprentissage en
cours de recherche et en plein développement au niveau universitaire. Elle permet encore
aujourd’hui un apprentissage virtuel ou mixte (virtuel + présentiel) utilisant divers moyens
multimédias. Des systèmes de diffusion de contenus existaient au niveau civil et militaire et au
sein du Service de santé des armées (SSA). Cependant, au sein du SSA, il n’existait pas de
système, partagé entre différentes entités, mutualisant et capitalisant les connaissances
accumulées de nos professionnels pour les rendre plus facilement accessibles aux
professionnels de terrain tout en permettant un suivi et un tutorat de l’apprenant, ou même la
remise d’un certificat de formation en ligne.
Initialement, le projet GEDISSA consistait à faire la preuve de concept de la pertinence pour le
SSA de ce type de système en mettant en place un démonstrateur fonctionnel de ce qui pourrait
être adopté au sein du Service de Santé des Armées. Le projet a été soumis à la mission pour le
développement de l’innovation participative du Ministère de la Défense et accepté pour
financement en 2008. Il était constitué de deux étapes parallèles :
1- Un contenant : la mise en place d’un prototype fonctionnel de plate-forme d’enseignement
à distance (ou Learning Management System) pouvant répondre aux besoins du SSA.
2- Des contenus : la conception et le test de plusieurs modules opérationnels à titre de
premiers exemples d’utilisation potentielle du dispositif dans le cadre de nos formations
opérationnelles.

Le dispositif GEDISSA
Le dispositif GEDISSA est une plateforme d’e-formation accessible via un navigateur web qui
permet de gérer différentes formations à distance. Elle comporte plusieurs niveaux dont un
niveau administration, un niveau enseignement et un niveau apprenant. Dans ce système,
l’enseignant peut créer des parcours, incorporer des ressources pédagogiques multimédias et
effectuer un suivi des activités des auditeurs. L’étudiant consulte en ligne ou télécharge les
contenus pédagogiques qui lui sont proposés, organise et a une vue de l’évolution de son travail,
effectue des exercices, s’autoévalue et transmet des devoirs à corriger. Enseignants et
apprenants communiquent individuellement ou en groupe, créent des thèmes de discussion et
collaborent à des documents communs. L’administrateur installe et assure la maintenance du
système, gère les accès et les droits des uns et des autres, crée des liens avec les systèmes
d’information externes (scolarité, catalogues, ressources pédagogiques, etc…). Les utilisateurs
15

du dispositif, professionnels de santé au sein du SSA, ont leur propre login et mot de passe. Ils
peuvent accéder uniquement soit aux cours dont ils sont responsables en tant que formateur,
soit aux cours auxquels ils sont inscrits en tant qu’apprenant.

La preuve de concept (2011 à 2013)
Les formations choisies et considérées comme pertinentes pour notre preuve de concept furent
des contenus concernant les formations médico-militaires pilotées par le département de la
Préparation Milieux et Opérationnelle de l’EVDG. Deux exemples de formation seront
présentées ci-dessous : les parcours de formation concernant le « Sauvetage au combat » et le
module scénarisé de la « Collecte de sang total en OPEX ».
Les formations « Sauvetage au combat »
Dans un premier temps, nous souhaitions mettre en évidence que les contenus existants utilisés
par les formateurs du SSA pouvaient être réutilisés au sein de parcours de formation et
organisés en modules. Les formations « Sauvetage au combat Niveau 1, 2 et 3 sont
emblématiques du domaine médico-militaire. Des experts du domaine nous ont aidés à
récupérer des fichiers multimédia existants pour les niveaux 1 et 2 que nous avons mis en ligne
Figure 1 : Copies d’écran du parcours Sauvetage au Combat niveau 2 en 2011
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Figure 2 : Copies d’écran des interfaces de suivi de l’apprenant

au sein de parcours. Pour le niveau 2, les apprenants doivent effectuer le parcours théorique
avant de se rendre à la formation présentielle. Cela laisse plus de temps aux formateurs pour
des ateliers de réalisation de gestes techniques. Nous essayons pour ces formations d’introduire
une véritable dynamique entre les formateurs, les tuteurs présents au sein des unités des apprenants
et les personnels de santé apprenants. Par ailleurs, les formateurs du Centre d’instruction aux
techniques de réanimation de l’avant (CITERA) de LYON ont mis en ligne un parcours
concernant le niveau 3.
Les formateurs peuvent suivre leurs apprenants et voir leurs progrès (nombre de connexions,
durée passée au sein du module et de chaque cours, réussite aux exercices, téléchargement de
documents) et ainsi évaluer leur avancée pour mieux les guider et les tutorer.
Le module scénarisé « Collecte de sang total »
Améliorer la réanimation du blessé en choc hémorragique, 1ère cause de mort évitable au
combat, reste une priorité du SSA. Or, en 2009, il y avait un véritable besoin de répondre à une
forte demande de toute la chaine transfusionnelle en amenant la formation aux professionnels
et en palliant au manque de formateurs experts dans ce domaine. Former pour assurer un niveau
de qualité et de sécurité, pour le donneur et le receveur, aussi proches possibles que ceux de la
métropole malgré les situations dégradées des missions extérieures était et reste indispensable.
De plus, les enseignements présentiels existants étaient dispensés en des lieux différents,
accroissant le besoin d’homogénéiser les cours enseignés et de favoriser les échanges entre
experts et utilisateurs de terrain. En dehors du contexte opérationnel intéressant de ce module,
l’objectif était aussi de mettre en avant la possibilité de former à des compétences techniques
et de renforcer l’apprentissage pratique en passant par la mise en scène et la réalisation virtuelle
de gestes. La conception de ce module a été possible grâce au partenariat de l’IRBA (Institut
de Recherche Biomédicale des Armées), de l’EVDG, du CTSA (Centre de Transfusion
Sanguine des Armées) et d’OnlineFormaPro, société prestataire de services qui a pris en compte
les spécifications de notre cahier des charges et concrétisé le module.
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Figure 3: Étapes et copies d’écran du module collecte de sang total en OPEX
Étape 1 : Présélection de donneurs volontaires

Étape 2 : Sélection de donneurs volontaires

Étape 3 : Prélèvement de sang total

Étape 4 : Qualification biologique du don

La portée du projet GEDISSA
La plateforme GEDISSA est aujourd’hui régulièrement utilisée par les apprenants relevant du
SSA notamment pour les formations milieux et opérationnelles (http://www.dev.gedissa.org/)
du Service de Santé des Armée. Une cellule téléenseignement avec des ressources humaines
dédiées a été créée et le nombre d’usagers inscrits en novembre 2016 est de 6490 personnes.
Cette plateforme a, entre-autres, permis de proposer en un mois, au profit des 300 soignants
projetés en Guinée (SSA et EPRUS) lors de l’épidémie Ebola une formation mixte (avec
modules à distance et en présentiel), intitulée « Centre de Traitement des Soignants » avec
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remise d’un certificat en ligne à l’issue de la partie numérique de la formation. Les récents
évènements qui ont touché notre pays ont donné lieu à une mobilisation générale à laquelle le
Service de Santé des Armées, par le biais de l’Ecole du Val-de-Grâce, répond avec l’ouverture
de nouveaux espaces de formation en ligne au profit des professionnels de santé civils dont les
gestes qui sauvent, la mise en condition et survie du blessé victime d'attentat, et la prise en
charge des blessés lors d'attentats utilisant des armes de guerre.
Ce projet a aussi eu une portée nationale et internationale via la participation à des congrès au
niveau national comme les Congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine et de la
Société Française de Médecine d’Armée en 2011 et au niveau international lors de la World
Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education en
2009, et du 4th ICMM Pan-European Congress of Military Medecine en 2016. Ce projet a été
présenté lors de workshops de l’OTAN permettant des échanges avec nos correspondants
étrangers: “Training and Stimulation Experiments in the French Military Joint Health Service”
(HFM 215 en 2012), “French armed forces serious game related to blood management and more
specifically fresh whole blood Collection” (HFM 267 en 2016).
Ce projet a favorisé le développement de nouveaux projets et l’apparition de nouveaux enjeux
autour de l’enseignement numérique. Le Service de Santé des Armées a pu rejoindre une
expérimentation internationale réunissant une vingtaine de pays, le MoLE Project (Mobile
Learning Environment Project), financé par le département de la défense des Etats-Unis. Cette
expérience a permis de nouveaux développements au sein du SSA intégrant les apprentissages
mobiles comme les formations aux évacuations médicales aériennes stratégiques (MoRPHEE).
Des copies d’écrans de ces deux projets sont présentées ci-après.
Figure 4 : Projet MoLE

Figure 5 : Projet MoRPHEE

Depuis 2012, le SSA a rejoint le comité de l’enseignement à distance réunissant différentes
entités au sein du Ministère de la Défense. Depuis 2013, il collabore au projet E-Form, visant à
mettre en place un dispositif d’enseignement à distance accessible via internet qui permettra un
partage facilité entre différentes entités du Ministère des modules existants ou à venir.
Enfin, la réussite du projet GEDISSA a permis d’envisager de nouvelles perspectives pour
certaines de nos formations opérationnelles. Actuellement, l’IRBA, l’EVDG et la BSPP
(Brigade des sapeurs-pompiers de Paris) ont obtenu un financement pour un projet intitulé
VICTEAMS, Virtual Characters for Team Training : Emotional, Adaptive, Motivated and
Social (Agents virtuels émotionnels, adaptatifs et sociaux pour la formation d’équipes). Ce
projet est réalisé en partenariat avec le laboratoire Heuristique et diagnostic des systèmes
complexes (Heudiasyc – CNRS/Université de Technologie de Compiègne), le Laboratoire
d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI – CNRS), le CEA List
et REVIATECH. Cofinancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Direction
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générale de l’armement (DGA), ce projet, débuté en 2014, s’achèvera en 2019. Il bénéficie
également du soutien de la Région Picardie, du Fonds européen de développement régional
(Feder) et du Labex MS2T. Ce projet consiste à développer un environnement virtuel 3D,
utilisant des agents virtuels autonomes, dédié à la formation du personnel soignant (tout
particulièrement au chef d’équipe médicale) aux afflux massifs de blessés. Il fait appel à des
technologies du monde de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle pour proposer un univers
professionnel dynamique et réaliste destiné à former des professionnels de santé aux compétences
collectives non techniques et à la régulation du stress et des émotions sous contraintes.
Figure 6 : Projet VICTEAMS

Le projet GEDISSA a obtenu le 1er Prix de la Communauté SIC 2016.
Les positions exprimées dans cet article ne sont que les points de vue des auteurs et ne doivent pas
être considérées comme le point de vue officiel du Service de Santé des Armées français.
MC Marie-Hélène FERRER, MC Marion TROUSSELARD, IRBA
MG Anne SAILLIOL, CTSA
ADJ Yann NAVARRO-CHABRIER, MCS Christian BAY, EVDG
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REMISE DU PRIX FERRIÉ 2016
le 5 décembre 20156 à la SEE
Le 5 décembre 20156 à la SEE, le président de l'UNATRANS étant absent pour raison de santé,
le COL (h) Claude BOUTHILLIER, président d'honneur, a remis à M. Lilian BOSSUET,
enseignant-chercheur à l'université de Saint-Étienne, le Prix Ferrié 2016 pour ses travaux sur la
lutte contre les composants électroniques contrefaits. Cette année encore, c’est la société Thales
CS qui a apporté son soutien à la récompense offerte au lauréat.
Le sujet de M. BOSSUET n’est pas de lutter contre des copies de composants élémentaires qui
peuvent être éliminées par un simple contrôle qualité mais de détecter des contrefaçons de
circuits intégrés complexes. En effet, ces circuits peuvent compromettre le fonctionnement de
systèmes extrêmement coûteux ou même la vie des utilisateurs dans le cas d'aéronefs ou de
vaisseaux spatiaux.
Plusieurs entreprises ont cherché des moyens de vérifier que les systèmes étudiés recevaient
bien les circuits intégrés prévus non contrefaits, comme l’activation à distance de ces circuits
par exemple.
M. BOSSUET a étudié aux plans théorique et expérimental la lutte contre la contrefaçon et le
vol de circuits dans le cadre du projet SALWARE financé par l'Agence Nationale de Recherche
(ANR) et avec la collaboration de l'industrie.

Le COL (h) Claude BOUTHILLIER (à droite), président d'honneur de l'UNATRANS,
remettant le Prix FERRIÉ 2016 à M. BOSSUET le 5 décembre 2016 à la SEE.
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REMISE DU PRIX MARTY
REMISE DE MÉDAILLES D'HONNEUR DES TRANSMISSIONS
Le 30 juin à l'ETRS en soirée, le GDI BOISSAN, Président de l'UNATRANS a remis trois
prix MARTY. Les récipiendaires étaient :
- le sergent Kévin BELKILALI du CCIAT pour la filière DSI
- le sergent Franck CADET de la 6ème CCT pour la filière DSC
- le sergent Mathias SCHERRER du 54ème RT pour la filière DASEM
Le même soir, il a remis des médailles d'honneur des transmissions :
- Échelon argent au général Serge MAURICE qui a pris le 1er juillet 2016 le commandement
du COMSIC (Commandement des Systèmes d'Information et de Communication). Celui-ci
englobe une composante "Formation" (l'École des Transmissions de Cesson-Sévigné) et une
composante opérationnelle (les régiments qui composaient antérieurement la Brigade de
Transmissions et d'Appui au Commandement dissoute le 21 juin précédent).
- Échelon bronze au COL SORBA, aux LCL BOUCHACOURT et PONS, ainsi qu'aux CNE
STOME (er), PORTIER et SIGUIER.

COL SORBA

CNE (er) STOME

LCL PONS

CNE PORTIER
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CNE SIGUIER

Cérémonie aux Éparges 2016
Le 2 octobre 2016, le Colonel Jacques HUG et le Chef de bataillon Joël POLAIRE, du bureau
de l’UNATRANS, rejoignaient les associations de Sapeurs à l’église de Fresnes-en-Woëvre
pour un office religieux du Génie en présence des autorités civiles et militaires.

Détachement du 19ème RG et sa musique

Monument “ A LA GLOIRE DU GÉNIE

Suivait la cérémonie protocolaire au monument “ à la gloire du génie “ sur le site des Éparges
avec dépôt de gerbes dont celle de l’UNATRANS, en présence d’un détachement du 19ème RG
avec son drapeau et sa musique.
À l’issue de la cérémonie, les autorités civiles et militaires se retrouvaient à Fresnes-en-Woëvre
pour un vin d’honneur offert par son maire.
Un déjeuner de cohésion à la salle des fêtes d’Étain avec une conférence sur la bataille d’ÉtainBuzy, terminait cette cérémonie.

SAINTE BARBE 2016
Le COL Philippe BIBAL et le CBA Joël POLAIRE représentaient l’UNATRANS. à la
cérémonie nationale de la Sainte Barbe organisée par la Fédération Nationale du Génie et coprésidée par son Président le Gal. RIGOUX et par le Commandant de l’École du Génie, le Gal.
PARMENTIER, Père de l’Arme.
Après un dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe, les
participants se retrouvaient à la Chapelle Saint-Louis de l’École militaire pour un office
religieux célébré par Monseigneur Claude MINO-MATOT, aumônier national Terre.

Tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe

Chapelle Saint-Louis de l’École militaire

La cérémonie se terminait par un cocktail au mess de l’École militaire.
CBA Trs (h) Joël POLAIRE
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11 novembre 2016 à Melun
Dans le cadre des commémorations de l'Armistice du 11 novembre 1918, l'Association
des Anciens élèves du Collège Jacques Amyot de Melun avait prévu une cérémonie le samedi
19 novembre 2016 au matin.
Étaient réunis dans la cour du collège, autour du monument érigé quelques années
après 1918 et inauguré par le Maréchal Ferdinand FOCH, les autorités de l'État, de la Mairie de
Melun, du Conseil régional, du Conseil départemental, le député de la circonscription, la
sénatrice, les autorités militaires du département, la Police Nationale, la Gendarmerie
Nationale, des gendarmes de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN), des
sapeurs-Pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Seine & Marne
ainsi que des cadres de réserve du Pays de Melun, le CES (h) François COLOMBANI, président
des O.R. de Melun accompagné du LCL(h) Michel THOMAS, tous deux en tenue et le LTN
(h) Alain KAPEC, président des SOR de Melun.
Une dizaine de drapeaux entouraient le monument.
Après une évocation historique des différents conflits par un professeur d'histoire et
l'appel, par des élèves du collège, des noms gravés sur le monument les différentes autorités ont
procédé au dépôt de gerbe avec les OR et SOR de Melun.
La sonnerie "Aux Morts" jouée par un élève du collège a marqué la minute de silence.
Plusieurs classes d'élèves du collège et des élèves-officiers de l'EOGN ont chanté les différents
couplets de notre hymne national sous la direction d'un professeur de musique.
Cette cérémonie se répète tous les ans pour nous rappeler le sacrifice des anciens élèves
et professeurs du collège dans les différents conflits qui ont endeuillé la France.
LCL (h) Michel THOMAS
UNATRANS, OR de Melun, Souvenir Français

Dépôt de gerbe par le LCL (h) COLOMBANI et le LCL (h) THOMAS
(Cliché : Souvenir Français, Melun)
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Saint GABRIEL sur la COTE d’AZUR
Pour célébrer la St GABRIEL, cru 2016, l’Amicale des Transmissions de la Côte
d’Azur avait choisi un lieu réputé, la ville de Grasse, connue comme capitale mondiale de la
parfumerie.
Ce choix ne pouvait qu’exhaler un parfum de réussite !
De fait, les responsables de l’amicale ont reçu un accueil chaleureux de la part de la
municipalité de cette ville, celle-ci acceptant de prendre en charge les frais d’organisation
(Affiches, cartons d’invitation, vin d’honneur) et de mettre à leur disposition le palais des
congrès, lieu idéal pour le montage d’une exposition consacrée aux matériels de transmissions
(anciens et modernes) et, par de là, à l’histoire de l’arme.
C’est en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on notait le premier
adjoint au maire de la ville, le Général (2s) FRECHER, Président adjoint de l’UNATRANS,
le CV MORETTI représentant le délégué militaire départemental, le CV PIOCHAUD,
directeur régional de la DIRISI (venu de Toulon) que se déroula, le 8 octobre, la cérémonie.
Celle-ci débuta à 11 heures par un office religieux dit en la cathédrale, office
accompagné par la chorale Alliance, elle-même soutenue par les grandes orgues. Elle fut
suivie d’un recueillement devant le monument aux morts au cours duquel trois gerbes furent
déposées : la première par la délégation italienne de l’ANGET (association nationale du génie
et des transmissions) venue de Vintimille, la deuxième par le général FRECHER,
accompagné du CBA (e.r) DARRIET, la troisième par le Maire de Grasse.
A l’issue de ces trois dépôts et du respect de la minute de silence, les deux hymnes
nationaux retentirent.
L’assistance se rendit ensuite au palais des congrès pour assiste à l’inauguration de
l’exposition.
Après avoir coupé le ruban tricolore barrant l’entrée de la salle, le maire de la ville en
personne, Monsieur Jérome VIAUD, ayant pu se libérer de ses nombreuses charges, s’attarda
longuement sur le matériel exposé (120 pièces) et fut particulièrement impressionné par le
stand consacré aux postes radio clandestins utilisés par la résistance pendant la période 19411944. Ce stand présentant une collection rare d’un douzaine d’appareils, propriété d’un des
membres de l’association.
En clôture, de nombreux discours furent prononcés. Lors de son intervention, le Maire
n’a pas manqué de souligner combien la ville de Grasse était honorée d’avoir pu participer à
l’hommage rendu à St GABRIEL et aux transmetteurs tombés dans l’accomplissement de leur
mission et d’avoir permis le montage d’un exposition d’un si grand intérêt.
Il termina son intervention par une phrase qu’il est toujours agréable à entendre :
« Messieurs les transmetteurs, vous êtes ici chez vous ».
Les transmetteurs ont la réputation d’avoir de bonnes oreilles !
CBA (e.r) Raoul DARRIET
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Dépôt de gerbve par le Gal (2S)FRECHER et le CBA (er) DARRIET

Exposition de matériels de transmissions de
la collection de l'Amicale des Transmissions de la Côte d'Azur
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HISTORIQUE DE LA FRATERNELLE ROYALE NATIONALE DES TROUPES DE
TRANSMISSION & CIS
La Fraternelle Nationale des Troupes de Transmission fut créée le 16 février 1938 à Bruxelles
et quelques mois plus tard, en octobre, eut lieu la mise sur Pied de Paix Renforcé (PPR) de
l’Armée Belge, soit quelques jours après la mobilisation partielle en France.
En hommage au courage des TTr de 1940 l’inscription, autorisée par l'Ordre du Jour de l'Armée
N° 114, sur le Fanion des Troupes de Transmission de la mention concise mais glorieuse :
« Bataille de Belgique 1940 ».
L'année 1960 est marquante dans l'histoire des Transmissions de l'Armée
Belge. L'arrêté Royal du 25 août 1960 consacre l'autonomie de l’Arme
des Transmissions. Une Direction Générale et une Inspection des
Transmissions sont créées. Ainsi donc, les TTr quittent les insignes et
attributs du Génie qu’ils portaient depuis leurs origines. Les couleurs
distinctives bleu roi et blanc, un nouvel insigne et une nouvelle devise :
"Omnia conjungo" leur sont attribuées.
Le Pape Pie XII ayant déclaré l’Archange Gabriel Céleste Patron des Télécommunications le
12 janvier 1951, celui-ci devient le Saint officiel de tous les TTr lors de la création de l’Arme
des Transmissions en 1960. En 1988, la Fraternelle Nationale des TTr fête ses 50 années
d’existence et devient la « Fraternelle Royale Nationale des TTr ».
A partir de 1990, l'Arme des Transmissions a été systématiquement impliquée dans toutes les
opérations humanitaires conduites par la Belgique de par le monde. C'est ainsi que des
Transmetteurs ont appuyé les troupes belges au Zaïre, au Rwanda, en Somalie, en exYougoslavie, à Haïti, au Congo, en Albanie, etc.
Lors de la restructuration des Forces Armées de l’an 2000, les « Forces » disparaissent pour
faire place aux "Composantes". Le Groupement des Systèmes de Communication et
d’Information (CIS : Communication and Information System) devient alors l'héritier de l'Arme
de Transmissions qui comptait, après la seconde guerre mondiale, 4 régiments et 2 compagnies
; après moult restructurations, il ne reste plus actuellement que 3 Groupements CIS. En
conséquence, notre fraternelle devient la « Fraternelle Royale Nationale des TTr et CIS
(FRNTTr & CIS) » et les amicales ou fraternelles qu’elle héberge s’appellent « Entités ».
La FRNTTr & CIS ayant le statut
tous ses membres lors d’une
annuelle durant le 1er trimestre et
de Conseils d’Administration
autre occasion de se rencontrer a
sous le nom de « Journée de

d’une ASBL, elle réunit
Assemblée
Générale
ses administrateurs lors
plusieurs fois par an. Une
lieu plus tard dans l’année
l’Amitié ».

La FRNTTr & CIS s'est assignée au regard de ses Entités le rôle de représentation aux diverses
manifestations patriotiques nationales. Elle représente aussi l’Arme des transmissions auprès
des Associations de Transmetteurs de pays voisins et plus particulièrement la France. Le
Groupe franco-belge d’Expérimentation RITA n’est certainement pas étranger à ce
rapprochement !
Elle dispose d’un site sur Internet à l’adresse : http://www.frnttrknvttr.be/
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Souvenir du 5 juin 1916
Dans le cadre des cérémonies commémoratives des 100 ans de la bataille de Verdun - février
à septembre 1916 - il a été prévu une journée commémorative des villages détruits de la
ceinture Nord Est de Verdun qui étaient sous le feu des Allemands à Fleury-devantDouaumont, Louvemont-Côtedu-Poivre, Cumières-le-Mort-Homme, Bezonvaux, Vauxdevant-Damloup, Beaumont-en-Verdunois, Ornes, Douaumont et Haumont-près-Samogneux.
Villages anéantis, non reconstruits, sols bouleversés, les terrains sont moutonneux envahis par la
forêt naturelle inaccessible et dangereuse. Seul marquage apparent dans les villages, des bornes
pour repérer où étaient une maison, un commerce, une exploitation agricole, un atelier, la
mairie, l'église. Sur le lieu de celle-ci a été reconstruite une chapelle.
La journée s'est déroulée en deux étapes principales : tout d'abord, le matin à BeaumontenVerdunois, l'après-midi à Fleury-devant-Douaumont, cher au cœur de Marie-Françoise,
épouse de Michel THOMAS, le trésorier de l'UNATRANS, petite fille de Louise GEORGEN et
sa cousine Marie LAMORLETTE dont Madame Marie DRUCKER présentatrice de la chaîne
de télévision FRANCE 2 n'a pas manqué d'évoquer la présence inscrite sur la plaque
signalétique mémorielle à l'entrée de l'allée menant à la Chapelle Notre Dame de l'Europe,
chapelle commémorative de Fleury-devant-Douaumont construite en 1979 à l'emplacement de
l'ancienne église : c'était deux couturières repasseuses.
9 heures du matin dimanche 5 juin, la cloche de la chapelle de Beaumont-en-Verdunois
sonnant à la volée au milieu de la forêt nous appelle pour une cérémonie religieuse en
hommage à tous les morts des villages détruits, morts pour la France et pour tous les soldats
de 1914-1918 morts au champ d'honneur dont Lucien GEORGEN porté disparu au bois de
Cumières-le-Mort-Homme à Ornes. L'harmonie avec son groupe de musiciens de Belleville
agrémentait l'office de la cérémonie.
A l'issue, le cortège avec plus de trente porte-drapeaux se dirigeait vers le cimetière ou plutôt
ses restes pour un hommage particulier au soldat Julien QUENET, natif de ce village, né en
1878 et décédé en 1914 à 36 ans. Marié, père d'un enfant, ce sont ses trois petits-enfants,
Geneviève, Anne-Marie et Julien qui ont fleuri la tombe de leur grand-père restaurée pour le
centenaire.
Suivait une cérémonie de décoration : la médaille militaire à un sous-officier retraité du ler
régiment médical. Enfin les 9 Présidents des commissions municipales des villages détruits
fleurissaient le Monument aux Morts de cette commue suivis des autorités départementales et
préfectorales.
Dans leurs discours, les différentes autorités : Maires, délégués, représentant du
Conseil départemental, sous-préfet évoquaient tour à tour la mémoire de ces communes, mais
aussi la prise de conscience du message de cette bataille sur la jeunesse pour aller vers un
message de Paix.
De la réconciliation franco-allemande du chancelier Konrad ADENAUER et du Président
Charles de Gaulle, du Chancelier Helmut KOHL et du Président François MITTERRAND, on
est à ce jour au temps de l'amitié franco-allemande de la chancelière Angela MERKEL et du
Président François HOLLANDE.
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La sonnerie du cessez le feu déchirait le silence des lieux suivi de la sonnerie aux Morts tout
aussi étreignante, de la minute de silence : notre hymne national, la Marseillaise, repris en
chœur par tous les participants mettait un terme à la cérémonie du matin après le salut aux
très nombreux porte-drapeaux.
Il fallait se diriger vers l'Abri des Pèlerins, à côté de l'Ossuaire de Douaumont dont la
propriétaire est la Maire déléguée de cette commune, pour le repas de midi accompagnés de
Suzanne et Claude DENY, nos amis lorrains de 1'AA53, qui nous avaient rejoints dès le matin,
invités par moi-même.
L'après-midi, dès 14 h 30, on se retrouvait précisément à Fleury-devant-Douaumont pour la
deuxième partie de cette journée commémorative.
Le Président de la Commission municipale de ce village, qui nous avait invités, remerciait
dans son mot d'accueil tous les participants ainsi que les délégations allemandes ; les fanfares
de Püttlingen (Sarre), de Hohenlinden (Bavière) car c'est un régiment bavarois qui en 1916 s'était
acharné jusqu'à la destruction totale du village de Fleury. Suivait alors l'allocution du Maire de
Hohenlinden dans un français parfait.
Les diverses fanfares ainsi que celle du 1er régiment de chasseurs de Verdun nous ont montré
leur répertoire musical entrecoupé tour à tour des lettres de Poilus allemands et français lues
par des scolaires allemands et français.
L'ensemble des fanfares en fin d'après-midi terminait cette évocation mémorielle par
l'interprétation de l'hymne européen, extrait du prélude de l'Ode à la joie de la 9ème symphonie
de Ludwig van Beethoven.
La plantation d'un tilleul amené d'Allemagne, emblème de la ville de Hohenlinden, le
dévoilement d'une plaque commémorative en hommage à cette journée clôturaient cet après-midi.
Quelques rafraîchissements permettaient à toute l'assistance d'échanger des propos bilingues.
Il était très tard quand il fallut se diriger vers les véhicules pour regagner la Seine-et-Marne
après quelques imprévus (RN 4 coupée), 6 heures de route dans la verte campagne qui, en de très
nombreux lieux, était lacustre.
Claude DENY – Michel THOMAS
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LA BATAILLE DE LA SOMME
(1er JUILLET – 18 NOVEMBRE 1916)

Alors que le 22 août 1914 fut le jour le plus meurtrier de l’histoire de la France (toutes
guerres confondues), avec plus de 27 000 morts dans la région de Rossignol, petit village des
Ardennes, le 1er juillet 1916, premier jour de la bataille de la Somme, vit en quelques heures la
perte de 20 000 soldats britanniques, pour la plupart jeunes engagés volontaires des dominions,
formant la Nouvelle Armée, créée par Lord Kitchener, secrétaire d’État à la Guerre.
Principale offensive menée par l’armée britannique sur le front ouest en 1916,
la bataille de la Somme devait se produire sur un large front – plus de 20 km –, entre Serre
(Pas-de-Calais) au nord, et Maricourt, au sud, sur la rive droite de la Somme et réaliser une
percée sur le front allemand. Une attaque de diversion avait même été programmée, le premier
jour, sur les lignes allemandes à Gommecourt, à 4 km au nord de Serre, lancée conjointement
avec une attaque française au sud de la Somme.

Le contexte historique.
Le front occidental est stabilisé depuis décembre 1914, à la suite de la course à la mer.
Les combats de 1915 d'Artois et de Champagne n'ont pas fait bouger les lignes. Le front de la
Somme fut un secteur relativement calme au cours de l'année 1915, les Allemands ayant
seulement lancé une grande offensive sur Ypres, au nord-ouest de la Belgique.
JOFFRE, commandant en chef des armées françaises, inquiet des pertes humaines, du
manque d'unité de vue et de la dispersion des efforts militaires chez les Alliés, souhaite un
renforcement de la coopération franco-britannique et préconise une grande offensive pour 1916,
à la belle saison. Côté britannique, le général en chef John FRENCH a été remplacé en
décembre 1915 par Douglas HAIG.
.Conçue en décembre 1915, par JOFFRE lors d’une conférence interalliée de
l'Entente à Chantilly, en vue d'en finir avec l'enlisement dans les tranchées, l'offensive de la
Somme fut totalement modifiée à cause du déclenchement de la bataille de Verdun, le 21 février
1916, lancée par le chef d’état-major allemand, von FALKENHAYN. FOCH fut néanmoins
chargé par JOFFRE de sa mise en œuvre. Mais les Français, qui devaient fournir l'effort
principal, durent, en fin de compte, car trop occupés à Verdun, le confier aux Britanniques. Ce
fut la première offensive conjointe franco-britannique de la Grande Guerre.
En 1916, l’armée britannique en France manque d’expérience, sa partie professionnelle,
six divisions, ayant été décimée en 1914-1915. La plus grande partie de ses effectifs est
composée de volontaires des forces territoriales et de la nouvelle armée de Kitchener. Les
officiers ont été promus rapidement et manquent à la fois de formation et d’expérience.
La préparation d’une offensive de cette ampleur a nécessité des travaux d’infrastructure
massifs. Il fallait construire des lignes de chemin de fer supplémentaires pour acheminer les
munitions, les matériels et la nourriture, des dépôts pour héberger tout ce qui est nécessaire à
l’attaque. Des tranchées furent creusées ainsi que des sapes en direction des lignes allemandes
destinées à recevoir d’énormes mines qui, en explosant, constitueront le signal de l’assaut tout
en détruisant les premières positions de l’ennemi.
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Malgré les efforts de discrétion des troupes britanniques, les Allemands sont conscients
des travaux exécutés en face de leurs lignes. En conséquence ils intensifient leurs efforts de
fortification et préparent même une troisième ligne de tranchées avec des réseaux de barbelés
entre ces lignes. FALKENHAYN finit par se convaincre de l’imminence de l’assaut et projette
d’envoyer des renforts. Mais le déclenchement de l’offensive russe à la mi-juin le conduira à se
limiter à l’envoi de deux divisions et d’une cinquantaine de pièces d’artillerie.
L’expérience des combats passés avait conduit les Alliés à prévoir qu’une attaque
d’infanterie devait être précédée d’une préparation d’artillerie de plusieurs jours avec, en point
final, l’explosion de plusieurs mines gigantesques dans des sapes creusées sous les lignes
ennemies. La date du 29 juin étant prévue pour le lancement de l’attaque, le bombardement des
positions allemandes, qui devait durer 5 jours, commença dès le 24 juin.
Ainsi, 1 400 pièces de tout calibre furent disposées sur la ligne de front, soit une pièce
d’artillerie tous les 18 mètres. Il était prévu de tirer plus d’obus qu’il n’en avait été utilisé par
l’artillerie britannique au cours des douze premiers mois de la guerre. En effet 1 500 000 obus
furent lancés sur les lignes allemandes avant le déclenchement de l’attaque par l’infanterie. Ils
devaient non seulement détruire les tranchées ennemies mais aussi démanteler les réseaux de
barbelés.

Artillerie lourde britannique en action
Une série d’orages ayant éclaté sur la région, rendant difficile la marche de l’infanterie et
l’observation du terrain par l’aviation, le commandement britannique décida de repousser l’assaut au 1er
juillet. Le bombardement dura donc deux jours de plus.

La journée du 1er juillet.
A l’issue de cette préparation par l’artillerie, les chefs britanniques, les généraux HAIG
et RAWLINSON, sont persuadés qu’elle a été efficace et que l’infanterie pourra avancer sans
encombre. Ils ont décidé que l’assaut serait déclenché à 7h30 et non pas au lever du soleil, vers
5h00. A partir de 6h30, le bombardement britannique redouble d’intensité mais les canons
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allemands déclenchent également un tir violent, et les Britanniques, prostrés dans des tranchées
de départ peu profondes, subissent des pertes importantes dès avant l’assaut.
À 7h28, les mines explosent. Les sifflets des officiers britanniques retentissent et les premiers
hommes s’élancent hors de leur tranchée. Les bombardements, tant britanniques qu’allemands,
s’arrêtent. Il est 7h30 et il fait déjà grand jour. Les tranchées de départ sont situées à environ 400 mètres
des premières lignes allemandes, soit largement à portée des mitrailleuses dont le tir fait rapidement des
ravages sur des cibles qui se détachent parfaitement sur le terrain.

HAIG et RAWLINSON, estimant que les troupes qu’ils vont engager sont pour
l’essentiel des volontaires d’août 1914, sans aucune expérience militaire, décident qu’elles
avanceront au pas et en ligne afin qu’elles soient facilement contrôlables par leurs officiers.
Cela donne le temps aux Allemands qui ont survécu au bombardement, de peaufiner la prise en
compte de leurs cibles. De fait, le bombardement des positions allemandes n’a pas annihilé leur
capacité à se défendre.
Par contre, l’artillerie allemande, guidée avec précision, entreprend de frapper les
tranchées de regroupement où sont massés les soldats qui attendent de monter à l’assaut. Les
pertes sont énormes. Durant la première journée de l’offensive, les Britanniques s’emparent des
lignes ennemies en plusieurs points. Mais ils sont exposés à l’artillerie adverse, alors que les
renforts allemands affluent. Des contre-attaques contraignent les Britanniques à se retirer de
certains secteurs conquis. Les résultats initiaux de l’offensive ont été meilleurs dans la partie
sud du front britannique, grâce à l’efficacité de l’attaque française déclenchée au sud de la
Somme. Mais, là aussi, l’enlisement survient rapidement.
Le régiment de Terre-Neuve, comme ceux venant des autres dominions britanniques,
est formé de jeunes enthousiastes mais inexpérimentés. L’île compte à peine 240 000 habitants
Il n’y existe pas de force armée permanente et encore moins de service militaire. Pourtant l’élan
du volontariat pour aider la Grande Bretagne est massif et général. Les premiers Terre-Neuviens
rejoignent l’Angleterre pour s’entraîner dès octobre 1914. Au fur et à mesure, de nouveaux
volontaires vont arriver et le 1er régiment de Terre-Neuve est constitué en février 1915. Il
participera au corps expéditionnaire britannique en Turquie et ne prendra position sur la Somme
que le 22 mars 1916.
Le 1er juillet 1916, il fait partie de la deuxième vague d’assaut. L’ordre d’attaque est
donné à 8h45. Devant eux, les tranchées de liaison qui mènent aux tranchées de départ sont
totalement désorganisées et encombrées par un reflux continu de blessés irlandais et gallois de
la première vague d’assaut. La progression du régiment de Terre-Neuve dans ces boyaux
encombrés de 1,50 m de large se fait donc très lentement. Le lieutenant-colonel Arthur
LOVELL HADOW qui commande le régiment prend alors une initiative surprenante. Il fait
sortir ses troupes des tranchées de liaison pour les faire avancer à découvert sur deux lignes de
pelotons comme répété à l’entraînement. Les rangées de barbelés censées stopper l’avance
allemande en cas d’attaque n’ont pas été suffisamment coupées et les points de passage sont
limités, facilitant le tir de mitrailleuses allemandes. Avant d’avoir atteint les tranchées de départ,
les pertes subies sont déjà considérables.
Malgré les pertes, les survivants ont continué d’avancer jusqu’aux barbelés allemands.
Mais très peu y sont parvenus et ont pu lancer quelques grenades dans les tranchées ennemies.
De fait, vingt minutes après avoir quitté leurs tranchées, 85 % des soldats terre-neuviens sont
morts, mourants ou blessés. Près de 800 hommes et officiers ont participé à l’attaque. Le
lendemain matin, seulement 68 hommes répondront à l’appel du régiment et il n’y a plus
d’officiers valides. La ligne de tranchée allemande distante de 300 mètres, objectif de la
première vague d’assaut britannique ne sera prise que quatre mois plus tard, le 13 novembre 1916.
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"BATTLE OF THE SOMME. THE ATTACK OF THE ULSTER DIVISION
Lithographie de James Princep BEADLE.

Au soir du 1er juillet 1916, il apparaît clairement que l’attaque est un désastre complet
pour l’armée britannique : 19 240 hommes (dont près de 1 000 officiers) ont été tués en douze
heures. C’est l’une des journées les plus tragiques de toute l’histoire du Royaume Uni. L’impact
est particulièrement douloureux, car la «Nouvelle armée» était organisée sur la base de
communautés professionnelles qui ont perdu, en quelques heures, une partie importante de leur
jeunesse.
La seule exception de cette journée tragique est l’avancée de la 36ème division, dite de
l’Ulster, qui connaîtra un succès inattendu. Elle a pu se rapprocher des lignes allemandes sous
le couvert d’un petit bois qui subsistait dans le « no man’s land » en avant de Thiepval. Moins
exposée au feu des mitrailleuses, elle a pu pénétrer rapidement dans les tranchées allemandes.
Renforcés par deux régiments de soldats originaires de Belfast, les Ulstériens ont progressé vers
la redoute des Souabes en direction de Grandcourt. Mais, épuisés par des heures de combats
ininterrompus et sans obtenir le renfort qu’il leur faudrait, ils se retrouvent isolés du reste du
dispositif britannique. Ils sont alors revenus en arrière jusqu’aux premières lignes de tranchées
allemandes.
Par contre, la 30ème division, qui jouxtait la VIème armée française, a profité du couvert
de son artillerie lourde et a rapidement progressé à travers la défense allemande. A la fin de la
matinée elle a atteint tous ses objectifs et a pris le village de Montauban-en-Picardie. De leur
côté, les 7ème et 8ème divisions britanniques ont réussi à progresser et ont pu s’assurer en
profondeur le contrôle d’un front de près de cinq kilomètres. Comme les troupes françaises ont
réalisé une percée similaire, c’est une brèche d’une dizaine de kilomètres qui s’est opérée dans
la journée contre les Allemands. Mais le général anglais RAWLINSON n’a pas donné l’ordre
à ses réserves et à sa division de cavalerie indienne de saisir l’occasion de se porter plus avant.
Aussi, le général français BALFOURIER a-t-il retenu son 20ème corps d’armée car il ne voulait
pas avancer seul sans les Britanniques. L'objectif majeur de la bataille de la Somme était de
contraindre l’allié britannique à participer désormais massivement aux opérations terrestres sur
le front occidental.
40

Le bilan de cette journée, dont on a pu reconstituer les données du côté britannique, est
très lourd :
19 240 tués dont 993 officiers,
35 493 blessés dont 1 337 officiers,
22 152 disparus dont 96 officiers,
2 1585 prisonniers dont 12 officiers,
Total :
57 470 hommes dont 2 438 officiers,
Si on admet que les disparus ont été tués sans qu’on puisse identifier leurs restes, c’est
plus de 21 000 soldats qui sont morts ce jour-là, contre 8 500 lors de la bataille de Waterloo ou
4 000 (en y incluant les Canadiens) au cours du débarquement, le 6 juin 1944. Côté français,
les pertes totales de la journée se sont élevées à 1 500 hommes, reflétant le fait que les combats
sur leur secteur se sont déroulés comme espérés, avec un bombardement efficace des lignes
ennemies permettant une progression plus facile des soldats. Utilisant à peu près la même
quantité de canons que les Britanniques mais sur un front deux fois moins large, le
bombardement français aura été bien plus efficace.

La bataille de la Somme à partir du 2 juillet.
A partir du 2 juillet, les combats reprennent. Ils dureront cent quarante et un jours. Le
général HAIG, mesurant l’ampleur des pertes subies par ses deux armées, en regard des maigres
gains réalisés, veut temporiser et laisser les Français poursuivre leur action. JOFFRE se rend le
3 juillet au QG de HAIG, mais rien n’y fait. Il faudra attendre un déjeuner au QG britannique,
avec le roi GEORGE V, le président POINCARE, JOFFRE et HAIG, pour débloquer la
situation. Les Britanniques vont continuer d’attaquer, mais sur des secteurs du front plus étroits.
De grandes difficultés vont limiter la réussite de l’offensive :
- un manque de clarté sur l’objectif poursuivi,
- un manque d’efficacité de l’artillerie Britannique,
- des difficultés chroniques dans la coordination des opérations des troupes françaises
et britanniques,
- un mauvais temps exceptionnel au cours de l’été et de l’automne 1916.
Plusieurs attaques britanniques seront lancées à partir du 14 juillet avec de nouveaux
contingents issus des dominions australiens, néo-zélandais, sud-africains et canadiens.
Quatre divisions britanniques attaquent dans l’axe Albert-Bapaume, le 14 juillet, sur
un front de cinq kilomètres. Elles ont tenu compte des déboires du 1er juillet. L’attaque est
déclenchée à 3h25 du matin, précédée d’un bombardement extrêmement violent mais de
seulement 5 minutes. Les objectifs seront atteints et la crête de Bazentin sera prise
Afin de sécuriser le flanc droit de l’avancée sur Bazentin, la brigade sud-africaine prend
le bois de Delville, du 15 au 20 juillet, après de rudes combats qui feront 2500 tués ou blessés.
Le 19 juillet, HAIG envoie la 5ème division australienne attaquer dans le secteur de
Fromelles. Mais FALKENHAYN a commencé à retirer des troupes sur le front de Verdun et
les a envoyées sur la Somme. La présence inattendue des renforts allemands va déséquilibrer la
bataille. Des combats très violents vont faire 7 000 tués et blessés chez les Britanniques ; dont
5 500 Australiens.
Le 23 juillet, la 1ère division australienne attaque sur la crête de Pozières. Là encore, la
contre-attaque des Allemands est d’une grande violence et durera jusqu’au 7 août. Les hostilités
ne rependront sur un rythme intense que début septembre, à cause des intempéries.
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Le mois d’août particulièrement pluvieux ralentit les opérations offensives. Elles
reprennent début septembre et vont permettre à la 16ème division irlandaise de s’illustrer en
prenant le village de Ginchy le 9 septembre. Liés à une attaque française sur Frégicourt et
Rancourt, les Irlandais vont remporter la bataille de Flers-Courcelette.
C’est la première apparition des chars de combat britanniques, le char Mark I. En dehors
d’un premier effet de surprise, leur utilisation sera un échec. Les engins de septembre 1916 sont
à ce stade trop lourds et trop fragiles, sous-motorisés et sous-armés.

Le char britannique Mark I

Malgré l’entrée de troupes fraîches, au cours de l’automne 1916, les Alliés ne
parviennent pas à faire reculer significativement les lignes allemandes, fortement renforcées
par le transfert de troupes et de matériels du front de Verdun. Pourtant les pertes allemandes
s’accumulent et l’état-major s’inquiète de voir s’établir une bataille d’attrition. Il envisage de
raccourcir les lignes en se repliant en arrière sur des positions fortifiées.
Le temps se détériore encore à l’automne. C’est dans des conditions climatiques et
matérielles éprouvantes que Britanniques et Français lancent en octobre et novembre une
offensive sur Thiepval et la vallée de l’Ancre, un petit affluent de la Somme. Ce sera la dernière
bataille sur la Somme que l’on considère comme terminée le 18 novembre 1916.
Le mauvais temps et un froid glacial, combinés à l’épuisement des troupes,
convainquent les états-majors de suspendre les opérations. Un calme relatif durera moins de
deux mois. Les attaques alliées reprendront en janvier 1917 et les Allemands entameront un
repli organisé d’une trentaine de kilomètres. On estime que les pertes humaines durant ces cinq
mois (tués, blessés ou disparus) sont de 420 000 hommes du côté britannique, de 200 000 côté
français et d’au moins 400 000 côté allemand. C’est incontestablement l’affrontement global le
plus meurtrier du front occidental au cours de la Première Guerre Mondiale pour un gain de
territoire de 5 à 9 kilomètres, même pas les objectifs, pourtant limités, assignés pour la première
journée de l’offensive.
Propos recueillis par le LCL Roger LAFONTA.

*******
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Paru en janvier 2017

Les écoutes radio dans la Résistance française
1940-1945

Préface de Laurent Douzou
C’est la première fois qu’une étude historique est publiée sur la résistance menée par les transmetteurs des services
techniques, homologuée à la Libération en tant qu’action des Forces françaises combattantes.
Cette action des transmetteurs n’était jusqu’à présent que très peu évoquée par les historiens et toujours de façon
décousue, seulement comme incidente d’autres actions de résistance comme le décryptement d’Enigma et la « Source K »,
alors qu’il s’agit bien d’une résistance pensée, coordonnée et dédiée à un objectif parfaitement identifié et pertinent : le
renseignement militaire au profit des états-majors de la France libre et des Alliés.
Gabriel Romon, Paul Labat, Marien Leschi, Edmond Combaux et André Mesnier, les cinq officiers transmetteurs qui
incarnent cette résistance, sont tous polytechniciens, diplômés de la même section radioélectricité de l’École supérieure
d’électricité. Toujours secrètement officiers de l’armée de terre mais officiellement devenus ingénieurs des PTT, ils ont agi
dans différentes structures, généralement étudiées séparément : les services de renseignement camouflés de l’armée
d’armistice, la résistance des PTT, l’Organisation de résistance de l’armée (ORA), l’Armée secrète, les réseaux de la France
libre, le réseau Alliance.
Ces transmetteurs qui ont intercepté les messages radio de l’occupant allemand sont les précurseurs des « grandes
oreilles » de la Direction générale des services extérieurs (DGSE) d’aujourd’hui ; ils ont participé à la création du Centre
national d’études des télécommunications (CNET), véritable creuset des technologies de France Télécom.
ISBN : 978-2-36942-481-9 –512 pages – 26 euros

Panorama détaillé d’un pan méconnu de la
Résistance française
Une présentation nourrie de nombreuses archives
privées inédites et de témoignages directs
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François ROMON
Professeur émérite de l’université de
technologie de Compiègne (UTC),
docteur en sciences de gestion, docteur
en histoire moderne et contemporaine,
fils du lieutenant-colonel Gabriel Romon
(1905-1944), mort pour la France. Il est
auteur ou coauteur de plusieurs
ouvrages de référence dans le domaine
du management de l’innovation. Cet
ouvrage résulte de dix années d’une
recherche ponctuée par la soutenance
d’une thèse à l’université ParisSorbonne.
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CARNET GRIS
Lieutenant-colonel Georges DERVAUX
Le LCL Georges DERVAUX est décédé le 3 septembre 2016 à
Metz dans sa 83ème année. Il avait eu une longue carrière (40 ans) dans
les Transmissions.
Engagé à 18 ans à l'École militaire annexe des Transmissions
d'Alger, il s'était spécialisé dans les faisceaux hertziens (on disait
"câbles hertziens" à l'époque). Ses compétences et sa ténacité
l'amenèrent à réussir le concours du corps des officiers techniciens. Il
poursuivit sa carrière à Baden puis, en 1976, fut affecté à Metz au
GRET 806 qui, l'année suivante, allait devenir le 43° Régiment de
Transmissions, héritier du 43° Bataillon de Sapeurs-télégraphistes créé
en 1921.
En 1985, il rejoignit le commandement du 1er Corps d'Armée et
de la 6 Région Militaire. Nommé Lieutenant-colonel le 1er octobre
1986, il fut admis dans le Corps technique & administratif en 1988.
ème

Le LCL Georges DERVAUX était chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de
l'Ordre National du Mérite.

*******
Colonel Philippe VERHILLE
Le colonel Philippe VERHILLE est décédé le 14 septembre 2016 à Nîmes à l'âge de 65 ans.
Après avoir effectué son service militaire en 1973, il intègre deux ans après, en 1975, l’École
Militaire Interarmes (EMIA) à Coëtquidan, à la sortie de laquelle, il devient officier de l’arme
des Transmissions.
Ses 5 premières années, il les passe dans les troupes aéroportées et
porte le béret rouge des parachutistes. Successivement, il sert au 420°
BPCS à Auch, au 14° RCTP (transformé en RPCS) à Toulouse et
devient officier adjoint à la 14°CTD (Compagnie de transmissions
divisionnaire). Dans ce laps de temps, il est envoyé en 1978 au Liban
comme officier des transmissions dans le cadre de la FINUL.
En 1982, il effectue son temps de capitaine à la tête de la 8°CTD au
sein de la 8°DI (division d’infanterie) à Amiens.
En 1984, il rejoint la garnison de Nîmes pour être adjoint au
commandant des transmissions de la 6°DLB (division légère blindée).
En 1985, il est envoyé à Bangui (RCA) comme commandant des
transmissions des EFAO (éléments français d’assistance opérationnelle).
En 1989, il est muté à Paris, à la Direction Centrale des Transmissions à Levallois Perret puis
au Kremlin Bicêtre : il est alors chef de la section « composante mobile » puis chef de la section
« Organisation ».
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En 1994, il retourne à l’état-major de la 6°DLB à Nîmes pour y prendre le poste de chef de
bureau TSI (télécommunications et systèmes d’information). Il effectue deux séjours à Sarajevo
en 1995 et 1996, sous mandat de l’ONU.
Ce parcours est couronné en 1997 par sa nomination comme chef de corps du 48°RT (régiment
de transmissions) à Agen. Il commande son régiment avec une rare disponibilité et s’inscrit
dans la lignée des chefs de corps de très grande valeur.
Son temps de commandement achevé, il est muté à Marseille pour y devenir le chef de la
division SIC (systèmes d’information et de communication) de l’EMF3 (état-major de force
n°3), grande unité à peine créée. Il effectue alors 2 séjours en ex-Yougoslavie, dans le cadre de
l’OTAN, en 2000 et 2002 en tant que chef TSI à la DMNSE (division multinationale sud-est)
basée à Mostar.
Enfin en 2002, il quitte le service actif pour néanmoins prolonger dans la réserve, prendre en
2005 le bureau Plans et devenir l’adjoint "Réserves" à l’EMF3. Il termine sa carrière militaire
en 2012.
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite.

*******
Général (2s) CHOTIN
Le Général (2s) CHOTIN est décédé le 29 septembre 2016 à Épinal à l'âge de 87 ans.
Le Général (2s) EPIS nous a donné un témoignage de sa rencontre avec lui :
C'est le Cdt CHOTIN, qui m'a accueilli à ma sortie de D.A. au 54° RCT à Verdun, commandé
alors par le Lieutenant-Colonel DARLEGUY et dont il était le second. J'ai le souvenir d'un
homme droit dans ses rangers, au caractère bien trempé, excellent formateur qui a su me
donner les coups de pieds au cul que je méritais en raisons d'initiatives parfois hasardeuses
dues souvent à une volonté de bien faire et de changer des choses, malheureusement frappée
au coin de l'inexpérience fougueuse des jeunes officiers saint-cyriens. C'est sans doute grâce à
lui que j'ai été retenu à l'issue pour être vorace à Coëtquidan. Ce qu'il m'a appris m'a beaucoup
servi par la suite et je l'en remercie aujourd'hui du fond du cœur alors, qu'hélas il vient de nous
quitter. Je lui souhaite de reposer dans la Paix des Braves, pour ce qui reste d'éternité à cet
univers destiné inexorablement à disparaitre.

*******
Lieutenant-colonel Manfred RUDLOFF
Le Lieutenant-colonel Manfred RUDLOFF qui a longtemps été le lien
entre
l'UNATRANS
et
son
homologue
allemand,
le
FERNMELDERING, est décédé le 21 novembre 2016 à l'âge de 82 ans
Titulaire de la Médaille d'Honneur des Transmissions, échelon argent
depuis 2004, c'était un grand ami de la France. Il a œuvré à sa place au
rapprochement entre nos deux pays.
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ASSOCIATION OU AMICALE

PRÉSIDENT

Amicale du 54° RT

FRANÇOIS Julien TSEF BP 80265

Amicale Bellecombe – Sonis

POURRAIN Georges
ADC

BP 95429

DARBELET Daniel
LCL

382 boulevard J B
Bargoin

Amicale Corbineau
Amicale d'Auvergne du Génie et des
Transmissions
Amicale des Anciens du 41°RT
Amicale de la 785° CGE
Amicale des Anciens Cadres de l'EAT
de Montargis
Amicale des Anciens de la 785° CGE
Amicale des Anciens du 28° RT
Amicale des Anciens du 45° RT et
Transmetteurs de Drôme Ardèche
Amicale des Anciens du 53°RT
Amicale des Anciens du Génie et des
Transmissions de la Meuse
Amicale des Anciens Musiciens
du 18° RT
Amicale des Transmetteurs de Provence
Amicale des Transmetteurs du
Languedoc Roussillon
Amicale des Transmissions de la Cote
d'Azur

ADRESSE

VILLE
67504 HAGUENAU
CEDEX
45052 ORLÉANS
CEDEX

63270 VIC LE
COMTE
60730 LA
FIN Serge
173 rue de Richemont CHAPELLE ST
PIERRE
CHOLLOT Sébastien
Quartier Stephan
35998 RENNES
ADC
Rue Benoit BP 06
CEDEX 9
45700
LECLERE Jacques COL 7 rue Frédéric Mistral
VILLEMANDEUR
JENNEQUIN Philippe
35510 CESSON
3 rue du Roquet
COL
SEVIGNÉ
DUBOURD Michel
6 allée de la
45430 CHECY
CBA
Champagne
26200
MAILLET Honoré LCL 21 Rue Bela Bartok
MONTELIMAR
54360
VILLARS Gilbert COL 47 Rue de la gare
DAMELEVIÈRES
Vice-Président :
55430 BELLEVILLE
4 Allée du Varinot
PAQUIN Claude SGT
SUR MEUSE

JAUFFRET Jean LCL
CHRISTOL Odile ADC
DARRIET Raoul CBA

10 Traversée Jourdan 13010 MARSEILLE
82 Allée du Président 34000
Milhau
MONTPELLIER
730 Chemin de Ste
06390 CONTES
Hélène
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TÉLÉPHONE
03 88 06 81 08
02 38 65 22 06

E-mail
julien.francois
@intradef.gouv.fr
georges.pourrain
@intradef.gouv.fr

04 73 69 05 95

daniel.darbelet
@orange.fr

03 44 08 39 54

serge.fin@orange.fr

02 90 08 83 16
02 38 93 78 44
02 99 78 62 95
06 20 61 65 94
09 50 26 53 52
03 83 75 80 65
03 29 84 71 85

04 91 79 89 01
06 67 29 23 98
04 93 79 23 15

sebastien.chollot
@intradef.gouv.fr
jacrilec
@wanadoo.fr
philippejennequin
@sfr.fr
michel_dubourd
@yahoo.fr
honoremontelimar
@free.fr
gilbertvillars
@orange.fr
claude.paquin
@orange.fr
grognardsdu18rt@
orange.fr
j.jauffret
@wanadoo.fr
avenirposcka
@wanadoo.fr
raoul.darriet
@orange.fr

Amicale du 28° RT et de ses Anciens

LECOUTRE Hervé
LCL

Amicale du Fort de Bicêtre

CHEMIN Alain

Fort de Bicêtre

94271 LE KREMLIN
01 56 20 34 78
BICETRE

CHOVET Philippe MP

20 Rue des Catalans

13007 MARSEILLE

Amicale régimentaire du 40° RT
Amicale régimentaire du 44° RT
Amicale régimentaire du 48°RT
Amicale régimentaire du 53° RT
Amicale Vosgienne des Anciens des
Transmissions
Anciens de la Radio et de l'Électronique
Association Centrale des Officiers
Mariniers et Marins de Réserve

63505 ISSOIRE
CEDEX

04 73 55 73 01

herve.lecoutre
@intradef.gouv.fr

alain.chemin
@intradef.gouv.fr
dominique.brisse
BRISSE Dominique
BP 70328
57120 THIONVILLE 03 82 88 81 13
ADC
@intradef.gouv.fr
didier.toeuf
COLIN Laurent ADC
BP 85144
57125 MOLSHEIM 03 88 04 61 31
@intradef.gouv.fr
47518 AGEN
amicale48rtagen
TOEUF Didier ADC
Caserne Toussaint
05 53 48 93 29
CEDEX
@orange.fr
54301 LUNEVILLE
sylvain.strub
STRUB Sylvain SCH
CS 80229
03 83 77 62 44
@intradef.gouv.fr
CEDEX
germain.alain
88450
MANGIN Jean Marie M 7 Le Village
03 29 38 07 66
@wanadoo.fr
VARMONZEY
mh.carpentier
CARPENTIER Michel 23 bis Rue du Coteau 93270 CHAVILLE
01 47 50 33 04
@free.fr
06 71 76 42 99

acomar13@free.fr

1 Route de Canteloup 33390 FOURS

06 83 04 39 31

jeanmarc.degoulange
@orange.fr

HELLY André GCA

6 Avenue de la
Boulais

35510 CESSON
SEVIGNE

04 99 62 50 43

ahelly@orange.fr

DESILLE Pierre LTN

17 Rue des Tertres

35690 ACIGNÉ

02 99 62 50 43

Association de la Guerre Électronique de DEGOULANGE Jeanl'Armée de Terre
Marc Gal
Association des Amis du Musée de
l'Arme des Transmissions
Association des Anciens des Écoles de
Transmissions

28°RT- Quartier de
Banges

GRAMMONT Jean Paul 460 Rue Sous les
LCL
Roches
Association des OR des Transmissions
40 Rue Albert
BIBAL Philippe COL
de la Région Parisienne
Thomas
Association des Réservistes du Chiffre et DESVIGNES Jean
39 Rue Lekain
de la Sécurité de l'Information
Louis GDI
Association des Anciens du 18°RT
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88180 ARCHETTES 03 29 32 64 35
75010 PARIS

01 42 08 03 71

78600 MAISONS
LAFFITTE

01 34 93 40 99

pierre.desille
@laposte.net
jpgrammont
@wanadoo.fr
bibal
@club-internet.fr
jean-louis.desvignes
@arcsi.fr

Association des SOR des Transmissions
de l'Ile de France
Association des Transmetteurs de
l'Essonne
Association des Transmetteurs d'Alsace
Association des Transmetteurs du Nord
de la France
Association des Transmissions de la
Région de Paris
Association du Génie et des
Transmissions de Nancy et des environs
Association Nationale Air des Télécoms
et du Contrôle
Association Nationale Interarmées des
Sic et du Contrôle
Association pour la Promotion de l'Arme
des Transmissions
Association des Transmissions
Gouvernementales

BOUTRY Christian
MDL
BARTHELEMY Jean
Claude ADC
DEDIEU Jean François
COL

Chemin des Bosquets 14100 ROCQUES

02 14 11 80 04
06 34 60 92 14

2 Rue des Grands
Champs

01 69 46 24 81

1 Rue du Charme

91700 VILLIERS
SUR ORGE
67300
SCHILTIGHEIM

KUPCZAK Daniel CNE 25 Rue Delemotte

59790 RONCHIN

BREUILLER Bernard
ADC

15 bd du Président
Bertrand

RICIARELLI Massimo

30 Chemin du
Nayeux

43000 LE PUY EN
VELAY
54410
LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY

BIBAUD Jean CDT

24 Rue du Monard

17600 SAUJON

MORIZOT Fernand
SLT

152 Route de la
Gardure
ETRS-Avenue de la
Touraudais

13320 BOUC BEL
AIR
35510 CESSON –
SÉVIGNÉ
94440 MAROLLES
EN BRIE

LE DU Bruno COL

03 88 18 89 43
03 20 53 88 48
04 71 02 61 62
06 21 27 76 30
06 62 80 46 09
04 42 22 44 11
02 99 84 32 38

FROMY André CBA

2 Mail de la Justice

NIORT Patrick CNE
(er)
BERNARD Jean-Marie
CE

Impasse Joseph de
Pesquidoux

47000 AGEN

05 53 48 96 70

44 Rue Merle

93440 DUGNY

01 56 28 85 70

Union Nationale des Télégraphistes

FAGON Francis LCL

30 Rue Louis Breguet 37100 TOURS

Amicale DL8

MARTINEU Nelly
ADC

Site de Suresnes
78102 ST GERMAIN
01 41 44 54 96
8Av. du Pdt Kennedy EN LAYE CEDEX

"Les Brodequins du 48° RT"
Le Lien des Télécoms
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01 45 99 12 95

02 47 49 20 27

boutrychristian
@gmail.com
barthelemy.
jeanclaude@neuf.fr
jean-francois.dedieu
@orange.fr
atnf.aort2
@orange.fr
b_breuiller
@orange.fr
massimo.ricciarelli
@free.fr
jean.bibaud
@wanadoo.fr
anisicc
@free.fr
bruno.le-du
intradef.gouv.fr
andre.fromy
@wanadoo.fr
jbernard
@fr.scc.com
francis.fagon
@numericable.fr
nelly.martineu
@intradef.gouv.fr

Conseil d'administration de l'UNATRANS
Fonction
Président national

Nom et Prénom
BOISSAN Yves-Tristan GDI

Adresse
3 Rue Carpeaux

Code Postal et Ville
94400 VITRY SUR SEINE

Courriel
yves.boissan@wanadoo.fr

27140 GISORS

Téléphone
01 47 26 37 93
06 72 24 33 65
02 32 15 48 21

Président adjoint

FRECHER Daniel GAL

88 Rue de la Libération

Pdt d'honneur

BOUTHILLIER Claude COL

8, Avenue de Celle

92360 MEUDON LA FORET

01 46 30 83 11

bouthillier.claude@neuf.fr

Délégué général

HUG Jacques COL

15, Rue de l'Orme Sec

94240 L'HAY-LES-ROSES

09 67 68 06 63

jafrabru@orange.fr

Secrétaire général

BIBAL Philippe

40 Rue Albert Thomas

75010 PARIS

01 42 08 03 71

bibal@club-internet.fr

Secrétaire gal adjoint

LE NORCY Jean LTN

15, Avenue Thierry

92410 VILLE D'AVRAY

01 47 50 05 31

selymo@orange.fr

Trésorier

POLAIRE Joel CBA

3, Avenue du 8 mai 1945

91100 VILLABE

01 60 86 18 48

j.polaire@free.fr

Trésorier Adjoint

SARRI Marc MAJ

12 Rue de la Concorde

78500 SARTROUVILLE

06 07 81 08 59

marc.sarri@orange.fr

Porte drapeau

BEGUIN Francis LTN

104, Rue Xavier de Maistre

92500 RUEIL MALMAISON

01 47 51 66 39

francis.beguin@orange.fr

Trésorier du Prix FERRIÉ

BOUTRY Christian MDL

Chemin des Bosquets

14100 ROCQUES

christianboutry14@gmail.com

Chargé de missions

BARTHÊLÉMY Jean-Claude

2 rue des Grands Champs

91700 VILLIERS SUR ORGE

02 14 11 80 04
06 34 60 92 14
06 35 66 43 44

Chargé de missions

BIBAUD Jean Cdt

24, Rue du Monard

17600 SAUJON

05 46 22 12 67

jean.bibaud@wanadoo.fr

Chargé de missions

BREUILLER Bernard ADC

15 Boulvd du Président Bertrand

43000 LE PUY EN VELAY

b_breuiller@orange.fr

Chargé de missions

69 Chemin de Laharie

64100 BAYONNE

Chargé de missions

CHAMPARNAUD
Jean-Philippe ADJ
DOMET Francis MAJ

04 71 02 61 62
06 48 78 79 56
06 87 69 31 89

1 Rue de Lorraine

94320 THIAIS

06 71 81 64 89

j-ph.champarnaud
@orange.fr
francis.domet@gmail.com

Chargé de missions

FAGON Francis LCL

20, Rue Louis Breguet

37100 TOURS

02 47 49 20 27

francis.fagon@numericable.fr

Chargé de missions

FROMY André CBA

2, Mail de la Justice

94440 MAROLLES EN BRIE

01 45 99 12 95

andré.fromy@wanadoo.fr

Chargé de missions

LAFONTA Roger LCL

5, Place du Président Mithouard

75007 PARIS

01 47 34 41 29

roger.lafonta@aliceadsl.fr

Chargée de mission

POIROT Danielle Mme

1 Rue Charles Péguy

91130 MONTGERON

06 03 30 59 61

danielle.poirot@free.fr

Chargé de missions

QUESADA Charles

7 Rue du Conventionnel Chiappe

75013 PARIS

09 50 28 73 40

charles.quesada@laposte.net

Chargée de missions

ROLLIN Jeannine Mme

Les Marronniers-37B, av Miss Cavell

94100 SAINT MAUR

01 48 89 48 93

rollin.jeannine@orange.fr

Chargé de missions

THOMAS Michel LCL

19, Clos des Sablons

77000 VAUX-LE-PENIL

01 64 09 43 34

matmar42c@gmail.com
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frecher_dan@orange.fr

barthelemy.jeanclaude@neuf.fr

