
Lancement des Actes du colloque « 150 ans des transmissions militaires »

Jeudi 27 juin 2019, Fort de Bicêtre

Mon Général, Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs en vos grades et qualités,

chers camarades et chers amis,

Au nom de l’Union nationale des transmissions, du numérique et des systèmes d’information –

UNATRANS -, je suis à la fois honoré et  heureux que vous ayez accepté de participer  au

lancement officiel de « Message reçu », un nouvel ouvrage qui présente les actes du colloque

consacré  au  150e anniversaire  des  transmissions  militaires  que  nous  avons  organisé  le  13

septembre 2018 à l’Ecole militaire en collaboration avec le Service historique de la Défense.

Tout d’abord, merci, mon général Latapy, d’avoir accepté de nous accueillir pour l’événement.

En 1967, la Revue historique des armées avait consacré un numéro spécial au centenaire en

choisissant une approche chronologique. Cette fois-ci, nous avons résolument opté pour une

approche thématique.

Et c’est ainsi qu’ont débuté mes premières angoisses ! Il me fallait en effet rédiger un appel à

communication, exercice auquel je n’étais pas habitué. Fort heureusement, le Professeur Hervé

Drévillon du SHD a su me guider et je le remercie pour ses conseils et son indulgence. De cette

expérience,  j’ai  tiré  la  conviction  qu’en  histoire  rien  n’est  jamais  figé  et  que nous devons

toujours apprécier les événements dans le cadre d’un mouvement transformateur permanent. Je

reste par ailleurs convaincu, comme l’a joliment écrit Ernest Renan que « Les vrais hommes de

progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé ».

Ce passé porte des valeurs éducatives que « Message reçu » va pouvoir désormais transmettre

comme héritage pour le futur.

Cet ouvrage n’aurait pas existé sans un certain nombre de personnes que je veux maintenant

plus particulièrement remercier.

Tout d’abord, Madame Claudie Haigneré, ambassadrice de l’Agence spatiale européenne, qui

nous a fait l’honneur d’en signer la préface.

Ma reconnaissance s’adresse ensuite au commandant Ivan Cadeau du SHD qui s’est engagé à

mes côtés dans ce projet depuis 2015. Merci mon Commandant pour vos conseils avisés et

votre soutien sans failles. J’ai appris beaucoup à vos côtés et je vous souhaite désormais plein

de satisfactions dans les nouvelles responsabilités qui vous attendent.

Bien évidemment, pas d’actes sans contributeurs ! 13 chercheurs, civils et militaires dont un

britannique,  ont  relevé  le  défi  et  je  les  en  remercie.  Permettez-moi  de  les  citer :  Madame

Camille  Moré,  M.  Jean-Claude  Bastian,  le  général  Jean-Marc  Degoulange,  M.  François

Romon,  le  lieutenant-colonel  Arbarétier,  le  colonel  Tom  Moncur,  M.M  Thierry  Bouzard,

Jerôme Louis, Benoît Tahon, Gilles Aubagnac, le général Pellistrandi, M.M Philippe Guyot, et

Didier Clarençon.

Pour compléter leurs travaux, ils ont été rejoints dans l’ouvrage par un avant-propos du VAE

Arnaud  Coustillière,  directeur  général  du  numérique  et  des  systèmes  d’information  et  de

communication du ministère des armées, ainsi qu’un texte sur l’actualité de la cyber-sécurité

par  le  GDI Olivier  Bonnet  de Paillerets,  commandant  de  la  cyberdéfense  au ministère  des



armées. Enfin, la conclusion est revenue naturellement à celui qui a en charge les traditions au

sein de l’arme des Transmissions  de l’armée de Terre,  le  général  Olivier  Serra,  adjoint  au

général commandant les systèmes d’information et de communication de l’armée de Terre et

commandant l’Ecole des transmissions. A vous tous, un grand merci !

Pour concrétiser le projet de publication des actes, il nous fallait un soutien financier et nous

avons obtenu avec bonheur les participations du ministère de la culture, d’Airbus, Atos, Bertin

IT-CNIM, Computacenter, Cordon DS2I, Getac France, HPE-Hewlett Plackard Entreprise et

TDF  à  qui  j’adresse  tous  nos  remerciements.  Je  salue  leurs  représentants  ce  matin  et  je

demande aux autorités militaires présentes de bien vouloir les accueillir à table tout à l’heure.

Cinq  d’entre  eux,  je  crois,  souhaitent  dire  un  mot  après  moi,  et  je  leur  passerai  bien

évidemment le micro dès que je me serai tu.

Enfin,  je  tiens  à  remercier  vivement  notre  éditrice,  Madame  Hélène  de  Champchesnel,

fondatrice des Editions Historien-Conseil, de nous avoir fait confiance et de nous avoir poussé

dans nos retranchements pour obtenir le plus bel ouvrage possible.

Cet ouvrage ne nous appartient plus désormais. Souhaitons ensemble qu’il satisfasse de très

nombreux lecteurs et je vous encourage donc à le faire connaître.

Ces « messages reçus » sont un jalon de plus dans la chaîne des travaux académiques consacrés

aux transmissions militaires et je forme des vœux pour que les générations qui nous suivent

reprennent en leur temps le flambeau.

Je vous remercie pour votre attention,

GDI (2s) Yves-Tristan Boissan

Président de l’UNATRANS


