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Notre rendez-vous annuel s’est correctement déroulé le samedi 17 mars 2018, cette 
assemblée générale ordinaire a permis de valider ce qui a été réalisé en 2017, et surtout 
de faire un point concernant l’avenir de notre association. 
 
Nous devons tout d’abord remercier nos adhérents pour la participation à ces travaux, 
nous sommes une petite association mais, malgré l’éloignement de certains, nous 
avons pu nous retrouver avec un maximum de nos adhérents présents ou représentés 
permettant une prise de décision de pratiquement l’ensemble des membres de notre 
association. Il est bon de préciser que le rapport moral, le rapport financier et le budget 
prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Je voudrai également remercier l’équipe constituant notre bureau qui s’est 
intégralement représentée, le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin un compte-rendu de cette assemblée. 
 
Nous subissons encore des attaques provoquées par des terroristes isolés, nous devons 
continuer à nous battre contre les individus ou les groupes qui veulent imposer leurs 
idées par la violence. 
 
Malgré tous ces problèmes nous devons faire preuve d’optimisme et je vous souhaite à 
tous de passer une bonne saison estivale. 
 
Nous vous rappelons que ce bulletin est votre bulletin, et que vous pouvez nous 
soumettre les articles dont vous souhaiteriez voire la diffusion. 
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Chers amis, 
 
Une bonne nouvelle : je dois tous vous remercier de vous êtes acquittés de votre cotisation 2018. 
 
Il manque, certes, quelques anciens cotisants, mais ils ont quitté l’association depuis plusieurs 

années. 
 
Merci de votre fidélité et pour votre soutien. 
 
Bien à vous. 
 
Votre trésorière : 
Danielle POIROT 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les montants de ces cotisations pour l’année 2018 : 
 

  

Cotisation 

ATRE 

seulement 
OU 

Cotisation 

ATRE + 

FNASOR + 

Abonnement 

à SERVIR 

Officiers & Sous-Officiers             18,00 € 
 

       33,50 € 

MdR & Civils             16,00 €        31,50 € 

  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner à la trésorière générale : 
 
Danielle POIROT 
1 Rue Charles Deguy 
91230 MONTGERON 
 
Nom : _____________________ Prénom : ____________________ 
 
Montant du versement à l’ordre de l’ATRE :               ___________ € 
 
PS : Pour les retardataires, ajouter 18,00 € ou 16,00 € par année de retard. 

La Banque Postale IBAN : FR03 2004 1000 0121 0923 1Y02 013 
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Arnaud BELTRAME, né le 18 avril 1973 à Étampes et mort assassiné le 24 mars 2018 à 
Carcassonne, est un officier supérieur de gendarmerie français, le lieutenant-colonel Arnaud 
BELTRAME a perdu la vie après s’être volontairement substitué à une femme prise en otage 
au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018. 

 

Ce 23 mars 2018, alors qu’il se trouve confronté à une prise d’otages dans le Super U de 
Trèbes, le terroriste venait d'abattre deux personnes, le lieutenant-colonel Arnaud 
BELTRAME prend la place des otages au terme de négociations avec l’auteur des faits, 
comme l'explique le procureur de la République de Paris, François MOLINS. Il est 11 h 28 
lorsque Arnaud BELTRAME entre dans la salle des coffres du supermarché où le terroriste 
s'est replié. Il se substitue au dernier otage retenu, Julie, une caissière du magasin âgée de 40 
ans. Son face-à-face avec le terroriste dure près de trois heures. Puis, peu avant 14 h 30, le 
terroriste ouvre le feu à deux reprises sur le gendarme. Arnaud Beltrame « avait laissé son 
téléphone ouvert sur la table (…) et c’est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le 
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GIGN est intervenu » et a abattu l’auteur de l’attaque, qui se réclamait du groupe djihadiste 
État islamique. 

Le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME succombe à ses blessures dans la nuit du 23 au 24 
mars 2018 à l’hôpital de Carcassonne.  

Ce sacrifice jugé héroïque lui a valu un hommage officiel du président de la République 
Emmanuel Macron, qui a déclaré que le lieutenant-colonel BELTRAME méritait « respect et 
admiration de la nation tout entière ». 

Après des études en classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l’École, Arnaud 
BELTRAME effectue en 1995 son service militaire, d'abord comme élève officier de réserve 
à l'École de l'artillerie, puis comme aspirant au 35e régiment d'artillerie parachutiste de 
Tarbes. Devenu par la suite officier de réserve en situation d'activité (ORSA) au 8e régiment 
d'artillerie de Commercy, le sous-lieutenant Arnaud BELTRAME intègre en 1999 l'École 
militaire interarmes dont il sort major de la promotion Campagne d'Italie en 2001. Promu 
lieutenant d'active, il choisit alors la gendarmerie et rejoint l’École des officiers de la 
Gendarmerie nationale dont il sort à nouveau major de la promotion Capitaine GAUVENET 
en 2002. 

À l'issue de sa formation, il est affecté de 2002 à 2006 au sein d’un escadron du groupement 
blindé de gendarmerie mobile de Satory, où il commande un peloton de VBRG (véhicules 
blindés). En 2003, il fait partie des sept sélectionnés sur quatre-vingts candidats pour intégrer 
l'Escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN), une des 
composantes du Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Il est 
promu capitaine le 1er août 2005, année au cours de laquelle, rappelle le général Richard 
LIZUREY (DGGN), il effectue en tant que chuteur opérationnel une mission en Irak pour 
exfiltrer une ressortissante française. Cette mission conduite par Arnaud BELTRAME au péril 
de sa vie lui vaut d’être décoré de la croix de la Valeur militaire avec citation à l’ordre de la 
brigade. 

En 2006, il rejoint la Garde républicaine en qualité de commandant d'une compagnie de 
sécurité et d'honneur du 1er régiment d'infanterie à Nanterre. Il est promu chef d'escadron le 
1er janvier 2010. 

I l commande la compagnie de gendarmerie départementale d’Avranches de 2010 à 2014, puis 
devient conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l’Écologie. En 2015, il intègre 
une formation de l'Institut supérieur du commerce de Paris et de l'École européenne 
d'intelligence économique, dont il sort diplômé en 2016 avec le titre de consultant en 
intelligence économique. Il est nommé le 27 novembre 2015 pour prendre rang de lieutenant-
colonel en 2016. En août 2017, il devient officier adjoint de commandement (OAC) au 
groupement de gendarmerie de l’Aude12. 

Le 27 mars 2018, il est promu à titre exceptionnel au grade de colonel à titre posthume et est 
cité à l'ordre de la Nation. 
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Le lundi 2 février 2018, nous nous sommes retrouvés au laboratoire de recherche de NOKIA 
Bell-Labs à Nozay dans notre département de l’Essonne pour remettre le diplôme à Monsieur 
Arnaud DUPAS. 

 

Monsieur Arnaud DUPAS a obtenu le grand prix de l’Electronique général Ferrié pour ses 
recherches sur l’introduction de la dynamique sur les réseaux optiques. 

Ce grand prix lui a été décerné par un jury de scientifiques en majorité de la SEE, Société de 
l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication. 

La SEE, Société de l'Electricité, de l'Electronique et des TIC, est une association scientifique 
et technique, sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, active en France et dans les pays 
francophones. Elle a pour objectif de fédérer les personnes physiques et morales intéressées 
par les sciences et les techniques et par le progrès des théories, des pratiques et des 
applications dans les domaines de l’énergie, de l’électronique, des technologies de 
l'information et de la communication, de l’aérospatial, de l’automatique, du transport, et des 
applications biomédicales. 

Avant la remise de diplôme par le président de l’UNATRANS, le général de division (2S) 
Yves-Tristan BOISSAN nous avons eu le plaisir de visiter une partie des laboratoires de 
NOKIA Bell-Labs, avec une présentation très intéressante sur les évolutions des capacités de 
transmission des fibres optiques. 

Cette visite fut suivie de la remise du diplôme et d’un agréable déjeuner. 
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Nous nous sommes retrouvés, comme à l’habitude, dans une salle dépendant de la Mairie de 
Gif sur Yvette le samedi 17 mars 2018. Cette salle a été obtenue grâce à l’intervention de 
notre vice-président André COLSON que nous remercions. 

 

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

Vous trouverez l’allocution du président à la page : « Allocution du Président lors de l’AG ». 

Une minute de silence a été respectée pour rendre hommage aux serviteurs de la France 
disparus en France ou en OPEX en 2017. 

Le compte-rendu des activités a été approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

Le rapport financier concernant l’exercice 2017 a été présenté par la trésorière Danielle 
POIROT et a été aussi adopté à l’unanimité des présents et représentés après le quitus donné 
par les vérificateurs aux comptes Jacques Vincent et Monique MANTZER. 

A l’ordre du jour, figuraient la fixation des cotisations pour 2019 ainsi que l’élection du 
nouveau bureau. 

Il a été décidé de ne pas augmenter la cotisation pour 2019, qui reste fixée pour les officiers et 
les sous-officiers à 18€ (ou 33,50€ pour les adhérents à la FNASOR et à la revue « Servir ») 
et pour les MDR et les civils à 16€ ( ou 31,50€ voir ci-dessus) malgré le léger déficit 
enregistré pour l’année 2017 et l’augmentation de la cotisation FNASOR prévue pour 2019. 



11 
 

Le bureau sortant se représentait et a été réélu à l’unanimité à savoir : 

Président : Jean-Claude BARTHELEMY 

Présidents adjoints : André COLSON et Adrien DAMBRUN 

Secrétaire : Jeannine ROLLIN 

Secrétaire adjointe : Régine VINCENT 

Trésorière : Danielle POIROT 

Trésorier adjoint : Benoît FLEUTOT 

Deux censeurs ont été désignés à l’unanimité : Jacques VINCENT et Monique MANTZER. 

Sujets abordés lors des questions diverses : essentiellement le devenir de l’ATRE, Jean-
Claude BARTHELEMY rappelle que notre association vieillissante ne recrute plus et que 
nous ne répondons plus aux buts prévus dans nos statuts lors de sa création, il y a juste 30 ans, 
et également après révision de ses statuts. Notre président a également fait part de son 
intention de ne pas se représenter en tant que président en 2019. En conséquence, en 
septembre 2018, vous serez sollicités afin de trouver une équipe volontaire pour reprendre les 
rênes de l’association, et en cas de réponse négative si nous ne parvenons pas à constituer un 
nouveau bureau, une assemblée générale extraordinaire se tiendra en décembre pour la 
dissolution de notre association. 

L’assemblée générale étant terminée et après avoir pris le verre de l’amitié, nous avons pris la 
route pour rejoindre notre restaurant habituel à Villiers le Bâcle où nous avons, comme 
d’habitude, dégusté un excellent repas. 
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C’est toujours un grand plaisir de nous retrouver pour participer à cette assemblée générale 
ordinaire annuelle aujourd’hui samedi 17 mars 2018, bien entendu je remercie les membres 
présents, ainsi que les épouses également présentes, votre présence prouve toujours le grand 
attachement à participer et à maintenir l’existence de notre petite association malgré toutes les 
difficultés rencontrées actuellement; et bien entendu je dois également remercier les membres 
qui ne pouvant pas être présents ont transmis leur pouvoir. Nous devons aussi féliciter les 
membres du bureau qui ont encore accepté de relever le défi de prendre un poste à 
responsabilité afin que notre association survive. Parmi ces membres je pense que nous 
pouvons remercier pour leur dévouement en particulier Jeannine ROLLIN, notre secrétaire et 
Danielle POIROT notre trésorière qui sont également présentes et actives dans la plupart des 
réunions de l’UNATRANS, Jeannine ROLLIN se charge toujours de la réalisation de certains 
articles et comptes-rendus, de l’impression, de la reliure, de la mise sous enveloppe et de 
l’expédition de notre petite revue RESEAU 91 pour laquelle nous avons régulièrement 
quelques félicitations. Nous pouvons également remercier notre Président d’honneur Daniel 
MANTZER et notre vice-président André COLSON, ce dernier nous a encore assurer cette 
année l’obtention gratuite de cette salle et l’obtention d’une subvention municipale. Je crois 
que nous pouvons leurs faire une ovation pour les remercier de ce dévouement.  

Comme tous les ans à cette occasion, je rappelle que cette assemblée générale est également 
le grand moment annuel qui nous permet de faire un point sur notre association, et je suis 
certain que l’assemblée aura cœur de participer à ces travaux, que ce soit en donnant quelques 
précisions ou mieux en faisant quelques propositions, et pourquoi pas quelques offres pour 
organiser une activité ou bien de relayer les membres du bureau qui ont donné depuis 
beaucoup d’années. 

Avant de débuter les travaux de cette assemblée générale, je souhaite que nous ayons une 
pensée particulière pour les serviteurs de la France qui nous ont quitté, que ce soit en OPEX 
ou bien lors d’accidents, sans oublier nos camarades qui sont actuellement en OPEX, pour 
tous ceux qui ont été blessés en remplissant leur mission au service de notre pays, que ce soit 
en métropole ou en OPEX. Ces femmes et ces hommes ont choisi ce beau métier des armes 
avec hélas tous les risques associés à leur engagement. Nous aurons également une pensée 
pour les victimes innocentes des actes de terrorisme qui se déroulent partout dans le monde. 

Aujourd’hui comme hier nous avons besoin de la présence de nos militaires sur le terrain si 
nous souhaitons continuer à vivre en sécurité et si nous voulons garder nos valeurs 
républicaines. Je vous prie de bien vouloir respecter à leur égard une minute de silence. 

Pour commencer notre assemblée générale revenons sur cette année 2017. Cette année passée 
a encore été une année calme en ce qui concerne les activités de notre association, celle-ci a 
tout de même été présente et je laisserai le soin à Jeannine ROLLIN de vous en parler dans 
son compte rendu d’activités. Nous avons participé avec plus ou moins de représentation aux 
différentes activités et cérémonies en liaison avec l’UNATRANS, la FNASOR et l’Union 
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Régionale des Associations de Sous-Officiers de Réserve dont nous sommes adhérents, et sur 
le plan plus local de l’Essonne aux cérémonies, réunions ou présentations organisées à 
l’échelon départemental et également par l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, par le Comité de Liaison des Associations Patriotiques et Anciens 
Combattants de l’Essonne, par le Souvenir Français ou les municipalités. Pour 2018, 
personnellement je continuerai à représenter l’ATRE, mais je me pose des questions en ce qui 
concerne notre capacité à être actif, compte-tenu que nous avons été relativement inexistants 
les années précédentes, et bien entendu nos faibles effectifs font que nous ne sommes plus 
représentatifs. Le problème n’est pas spécifique à notre association, ceci est valable pour 
beaucoup d’associations vieillissantes, en 2017 plusieurs des 45 associations affiliées à 
l’UNATRANS ont disparu. Il en est de même pour les participations aux cérémonies, sans 
compter de l’indifférence de la plupart de nos élus, conseillers municipaux, députés, sénateurs 
qui sont absents lors des quelques cérémonies officielles organisées tous les ans. Comme par 
le passé, en 2018,  nous essayerons de répondre présent lors d’activités regroupant plusieurs 
associations, cela a été déjà le cas le 20 janvier pour la galette des rois organisée par 
l’ANSORAA avec la participation de l’ANORAA et de l’AICRE, nous pourrons 
éventuellement participer à des activités organisées par d’autres organisations comme 
l’UNATRANS, l’Union des Associations de Sous-Officiers de Réserve de la Zone de Défense 
de Paris et d’Ile de France, l’AICRE, 3A102 présidée par le Colonel LAUGIER et 
éventuellement d’autres associations qui se rapprocheraient de nous. 

Nous avons su garder le contact avec l’ensemble de nos adhérents par l’intermédiaire de notre 
petit bulletin « Réseau 91 » que nous avons fait paraître plusieurs fois en 2017, et également 
par cet outil de communication formidable qui est Internet. 

Je rappelle encore cette année, que tous ceux qui ont communiqué une adresse de messagerie 
Internet ont reçu de manière très régulière des informations d’une grande richesse, nous avons 
transmis : 

• Tout d’abord l’information en ce qui concerne la vie de notre association, que ce soit les 
convocations à l’assemblée générale ou bien l’invitation à participer à diverses activités de 
manière rapide et économique telle que la galette des rois ou l’opportunité de participer à des 
visites intéressantes 

• Vous avez continué à transmettre les bulletins de Réseau 91 en version couleur par le 
support internet, ce qui est plus agréable que la version noir et blanc que nous imprimons et 
ces bulletins sont maintenant accessibles sur le site de l’UNATRANS. 

• Ensuite nous avons transmis des informations diverses dont certaines sont très intéressantes 
comme le bulletin ACTU DEFENSE qui est la synthèse du point de presse du ministre de la 
Défense, nous servons de relais à des informations qui nous sont transmises par 
l’UNATRANS, et également par d’autres sources comme celle de la FNASOR ou du colonel 
LAUGIER, le président de l’association 3A102 

• Je rappelle également que le bulletin de l’UNATRANS qui représente une bonne richesse 
d’informations concernant notre arme est accessible sur le site de l’UNATRANS. 
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Tout le long de cette année je vous ai transmis par voie informatique un certain nombre 
d’informations concernant l’évolution de la réserve et de la montée en puissance de la Garde 
Nationale, afin de faciliter cette montée en puissance, le Système d’Information (SI) Réserves 
2019 est l’un des leviers permettant aux armées et services d’atteindre l’objectif, inscrit dans 
la loi de programmation militaire, de 40 000 réservistes opérationnels pour le ministère des 
Armées d’ici fin 2018 (dont 4 000 employés chaque jour en moyenne à cette échéance). Il 
s’agit de moderniser, simplifier et dématérialiser les processus d’engagement, d’emploi, 
d’administration et de gestion des réservistes militaires de la réserve opérationnelle de 1er 
niveau (RO1). 

Le développement de ce SI est l’une priorité du ministère ainsi que son interfaçage avec les 
systèmes d’information des ressources humaines. Il comprend un site accessible depuis 
Internet qui facilite les échanges entre les gestionnaires et les réservistes. Cette facilitation des 
échanges devra s’étendre à tous les processus pour lesquels il est possible de mener tout ou 
partie des procédures à travers un SI. En mars 2017 une première version du module « Je 
m’engage » consacrée au recrutement des militaires du rang, principalement de l’armée de 
Terre, dans le cadre de l’opération Sentinelle a été mis en place. 

Une deuxième version sera déployée prochainement afin de permettre le recrutement des 
officiers et des sous-officiers des trois armées et de plusieurs services gestionnaires (Service 
de Santé des Armées, Service des Essences des Armées, Service du Commissariat des 
Armées).  

Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur le Site Interarmées des Réserves 
Militaires dont le lien est https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/ 

La participation de la FNASOR à Solidarité Défense (SD) association présidée par la colonel 
Claudie HAIGNERE est toujours aussi active pour l’organisation de la réalisation et de 
l’envoi des 10 000 dessins des enfants qui accompagnent les colis de Noël pour nos soldats 
qui sont en OPEX, mais il n’a pas été remis un bilan sur les actions de 2017. 

Le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) va évoluer, de 33 membres il va 
redescendre à 11 membres dont 2 associations de réservistes qui devraient être l’UNOR et la 
FNASOR, la présidence du CSRM devrait être alternée tous les 2 ans entre la Gendarmerie et 
les Armées. 

Le thème des JNR 2018 n’est pas encore connu, trois sujets ont été proposés : 

• Les valeurs de la Garde Nationale 

• 1918-2018 le centenaire 

• Evolution et mutation vers la Garde Nationale 

Je rappelle que le sujet des JNR 2017 était « ENGAGÉS ENSEMBLE ». 

En ce qui concerne le rétablissement du service national obligatoire et universel nous devons 
attendre des éclaircissements, ainsi que toutes les précisions concernant les budgets 
nécessaires pour les infrastructures qui sont à recréer, les encadrements à prévoir et les coûts 
de fonctionnement. Il a été mentionné environ 15 à 20 milliards d’Euros pour les 
infrastructures et 2à 3 milliards d’Euros de fonctionnement annuel. 



16 
 

Quel avenir pour nos associations ? 

L’avenir n’est plus de trouver des forces disponibles pour nos associations parmi les anciens 
militaires, mais il faudra intégrer dans celles-ci des gens du monde civil, qui pourront 
compléter les réserves militaires et citoyennes, ce sera la seule chance d’éviter la disparition 
de nos associations, de maintenir le lien armée nation tout en participant au devoir de 
mémoire.    

Comme je le précise chaque année, il est certain que les plus anciens d’entre nous ne peuvent 
plus être concernés par les activités réserves, mais nous serons toujours le relais indispensable 
permettant de transmettre aux plus jeunes l’information, que ce soit pour les guider vers les 
organismes qui peuvent les prendre en charge, ou bien simplement leur rappeler que cela 
existe et qu’ils peuvent s’ils le désirent servir comme les anciens ont pu le faire avant eux. 

Lors des assemblées générales de l’UASOR ZDF IDF le 24 novembre 2017 au Fort Neuf de 
Vincennes et de la FNASOR le 24 février 2018 à l’Ecole Militaire, la préoccupation la plus 
importante évoquée concernait le vieillissement des membres de nos associations et 
naturellement la diminution des effectifs ayant pour conséquence la disparition d’un certain 
nombre d’associations, c’est malheureusement aussi l’image de notre ATRE. 

Nous devrons évoquer en fin d’assemblée générale l’avenir de l’ATRE. 
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Mesdames, Messieurs 

J’ai le privilège de vous rendre compte des activités de notre association pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017. 

La dernière A.G. de l’A.TR.E. s’est tenue à Gif sur Yvette le 11 mars 2017. Lors de cette 
assemblée, un bureau a été élu à l’unanimité des membres présents et représentés et sa 
composition est parue dans « Réseau 91 » n° 120 de mai 2017. 

Comme à l’habitude, cette A.G a été suivie d’un sympathique repas de cohésion au restaurant 
« La Grande Grille » à Villers le Bâcle. 

Le bureau n’a pas tenu de réunions formelles mais a échangé à l’occasion d’autres réunions 
ou activités. 

Notre bulletin « Réseau 91 » est paru à 3 reprises : en janvier, mai et en octobre.  

L’ATRE n’a pas eu d’activités propres mais notre association (et surtout son président) a 
participé ou s’est associée à de nombreuses manifestations : essentiellement aux réunions de 
bureau de l’UNATRANS (3 membres du bureau de l’ATRE sont au conseil d’administration) 
et aux manifestations patriotiques. 

- Le samedi 14 janvier 2017 : Galette des Rois à Mennecy avec l’AICRE et deux autres 
associations. 

- Aux réunions de bureau de l’UNATRANS au Fort de Bicêtre, les 17 janvier, 09 février, 14 
mars, 04 avril et 11 mai, 09 juin, 06 juillet, 07 septembre, 12 octobre, 09 novembre et 07 
décembre. 

- Le jeudi 4 mai 2017 à la pose d’une plaque commémorative sur le Champ de Mars. 

- Le jeudi 28 septembre : Assemblée générale de l’UNATRANS au Fort du Mont Valérien à 
Suresnes ainsi qu’au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris organisé par 
l’UNATRANS (Réseau n° 121 - octobre 2017). 

- Le samedi 17 septembre : Au dépôt de gerbe au Fort de Vincennes (Réseau n° 121 – octobre 
2017). 

Nous étions présents également aux cérémonies municipales à Villiers sur Orge les 20 janvier, 
19 mars, 8 mai, 17 juin, 24 août et 11 novembre. 

Nous étions présents également aux cérémonies départementales à Evry les 8 mai, 27 mai, 8 
juin, 18 juin, 16 juillet, 25 septembre, 10 novembre, 11 novembre et 5 décembre. 

Nous étions présents aux conférences et inaugurations d’exposition organisées par 
l’ONACVG et d’autres organismes les 28 avril, 29 octobre, 17 novembre et 4 décembre. 

Nous avons participé aux réunions du Comité de Liaison des Associations Patriotiques et 
d’Anciens Combattants de l’Essonne les 3 janvier, 28 mars et 26 septembre. 
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Nous étions présents les 28 janvier, 4 mars, 18 mars, 6 mai, 13 mai, 25 octobre, 21 novembre 
et 24 novembre aux réunions et AG d’associations et de fédérations FNASOR, UASOR ZD 
P-IDF, ANAFFA… 

Nous avons participé à des visites et concours de tir les 22 mars et 5 novembre. 

Et faites-nous savoir si vous participez, en tant que membre de l’ATRE, à une cérémonie ou 
manifestation afin de témoigner au travers de ce compte-rendu annuel de la vitalité de notre 
association et de l’implication de ses membres.  

Que tous ceux et celles qui ont organisé, participé à ces actions soient chaleureusement 
remerciés. 

Je vous remercie de votre attention. 
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La famille des porteurs polyvalents terrestres (PPT) a pour objectif de disposer d’un fort 
potentiel de chargement tout en conservant une bonne mobilité et en offrant à l’équipage une 
protection adaptée aux opérations extérieures tout en employant les derniers systèmes de 
communication et d’aide au commandement. Le PPT assure ainsi les missions suivantes : 
ravitaillements logistiques sur les théâtres d'opérations, transport ou évacuation de personnel 
en condition opérationnelle, maintenance et évacuation de véhicules immobilisés, transport de 
matériaux pour l’appui à la mobilité, à la contre-mobilité et à l’aide au déploiement 
d’urgence. Le PPT, qui remplacera à terme le parc vieillissant de véhicules poids lourds de 
l’armée de terre (VTL, TRM10000 en premier lieu), se décline en quatre versions : 

• Le porteur polyvalent logistique équipé de système de chargement (PPLOG) 
• Le porteur polyvalent de l’avant (PPAV) équipé d’un plateau fixe multifonctions avec 

ou sans bras de manutention hydraulique 
• Le porteur polyvalent benne du génie (PPBG) 
• Le porteur polyvalent lourd de dépannage (PPLD). 

La cible du programme est de 2400 véhicules auxquels s’ajoutent des équipements divers tels 
que dispositif de protection, remorques (PPLOG/R), conteneurs, plateaux logistiques 
déposables... 

Description : 

Les PPLOG, PPAV, PPBG et PPLD constituent une famille de poids lourds projetables 
principalement par BPC ou A400M et qui peuvent être équipés d’un dispositif de protection 
comprenant : une cabine blindée face aux agressions balistiques-mines-IED, une protection 
des vitrages contre les jets de pierre, un support d’armement d’autodéfense de 7,62 mm 
(permettant de recevoir la future mitrailleuse MAG58) avec une protection balistique du tireur 
et un dispositif de roulage à plat suite à perforation de pneumatiques. 

Au total, 400 dispositifs de protection sont à acquérir au titre du programme. Les PPLOG, 
PPAV PPBG et PPLD sont prédisposés à recevoir la radio PR4G, le système d’information 
SITEL, le GPS DAGR ou PLGR, et pour les versions protégées, un brouilleur de moyenne 
puissance et les moyens de simulation et d’entraînement CMT/STC-CENTAURE. 

Caractéristiques : 

Châssis 8x8 offrant une bonne mobilité sur tout type de terrain 

Moteur 6 cylindres en ligne de 450 CV (norme anti-pollution Euro 5) 

Masse : 32 tonnes (PTAC, code de la route) et jusqu’à 36 tonnes (capacité maximale PPLOG) 

Dimensions du châssis (L x h x l) : 9,27 m x 2,76 m x 2,55 m (conforme au gabarit routier) 

Protection balistique face aux menaces « munitions perforantes » et éclats d’artillerie 
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Protection anti-mines et anti-IED 

Aérotransportable par A400M et transportable par voie ferrée 

Vitesse maximale : >80 km/h en charge et sur route 

Autonomie : >1200 km sur route au PTAC 

Pentes max : 40 % 

Dévers maximal : 30 % 

Équipements et munitions 

Le PPLOG, autorisant 3 
personnes en cabine et doté 
d’un système autonome de 
chargement (pour poser et 
déposer les plateaux 
déposables et pour prendre les 
conteneurs ISO de 20 pieds) 
permet, dans sa version 
protégée, l’emport jusqu’à 16 
tonnes en capacité maximale 
technique opérationnelle. 
Cette capacité d’emport est 
augmentée de plus de 2 
tonnes pour la version non 
protégée du PPLOG. Le PPLOG/R avec sa remorque permet, dans sa version protégée, 
l’emport jusqu’à 2 x 16 tonnes en capacité maximale technique opérationnelle. 

 

Le PPAV, autorisant 3 
personnes en cabine et muni 
d’un plateau fixe, est capable de 
transporter indifféremment des 
conteneurs ou des shelters de 
norme ISO de 10, 15 ou 20 
pieds. Il permet, dans sa version 
protégée, l’emport de 14 tonnes 
selon le code de la route 
français. Il peut être équipé de 
ridelles, d'une bâche et peut 
recevoir des banquettes pour le 
transport, dans des conditions 
opérationnelles, de 24 

personnes. Le PPAV/BMH est équipé d’un bras de manutention hydraulique permettant le 
chargement et le déchargement de palettes du plateau du porteur ou d’un autre porteur PPT. 
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Le PPBG, autorisant 3 personnes en cabines est 
muni d’une benne et a pour objectif d’assurer le 
transport de matériaux de chantier d’un volume 
minimal de 10 m3 (densité jusqu’à 1.5 
représentant une masse équivalente d’environ 15 
tonnes à 18 tonnes) et d’engins légers du génie. 

 

 

 

Le PPLD, autorisant 4 personnes en cabine, permet le halage d’autres véhicules immobilisés à 
l’aide d’un treuil de 18 tonnes, le levage jusqu’à 12 tonnes de divers organes (groupe 
motopropulseur, tourelles, …) à l’aide d’une grue, et le remorquage tracté-tiré ou tracté-levé 
des principaux véhicules en services (notamment du VBCI). 

 

Architecture industrielle 

Le groupement franco-italien IVECO/SOFRAME a été retenu pour l’attribution des 2 
marchés PPT (lot 1 : PPLOG, PPAV et PPBG ; lot 2 : PPLD). 

IVECO développe et produit les châssis des camions. 

SOFRAME, appartenant au groupe LOHR et implantée à Duppigheim (67), est en charge de 
l’intégration des équipements spécifiques sur les châssis (selon les versions : bras de 
manutention, grues, plateaux logistiques, systèmes de dépannage…) et de la production de 
certains équipements (remorques, plateaux logistiques…). 

Info Armée de Terre. 
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Aujourd’hui, le télégraphe aurait plutôt sa place dans un musée …….  Et pourtant il fut un 
précurseur important de l’e-mail. 

Le télégramme était autrefois la façon la plus rapide d’envoyer un message. Depuis 1879 en 
France, il a rythmé les vies, porteur de bonnes comme de mauvaises nouvelles. Jusqu’en 
2005, 900 000 télégrammes étaient encore envoyés chaque année. Il suffisait de se rendre à la 
Poste ou de composer le 3655. Un opérateur transmettait le message dicté à son destinataire 
via la Poste ou par téléphone. La messagerie était surtout utilisée par les professionnels. 

Le premier télégramme émis au monde date du 28 mai 1844. Il a été envoyé par son créateur, 
l’américain Samuel MORSE. 

 

Un peu plus tard dans les années 1890, verront le jour les premiers réseaux de câbles sous-
marins. Pour la première fois de l’histoire, le monde entier était connecté. 

En France, il faut donc attendre 1879 pour voir la mise en place de ce service.  Le tarif 
appliqué aux télégrammes était fonction du nombre de mots. De cette époque date aussi 
l’acheminement par tube pneumatique surtout à Paris (où le tarif était appliqué à la carte 
pneumatique imprimée et non plus au nombre de mots). Ce tube permettait de propulser des 
navettes cylindriques en utilisant la pression. Ces réseaux de tubes qui ont pu atteindre 400 
kilomètres verront passer chaque année plus de 8 millions de messages. Ce service s’est arrêté 
en 1984. 

A l’arrivée dans le bureau de poste, il était transcrit sur une formule de couleur bleue, ce qui 
lui a valu le surnom de « petit-bleu », et confié à un distributeur spécial qui partait en course 
immédiatement. Avec le développement des abonnés au téléphone, certains télégrammes 
étaient téléphonés au destinataire avec son accord préalable et le « petit bleu » délivré par le 
facteur ultérieurement. Deux catégories de télégrammes n’étaient jamais téléphonées : ceux 
porteurs de mauvaises nouvelles et les télégrammes illustrés. 

Le succès du télégramme a été malmené par le télex, par le fax, par la généralisation du 
téléphone et du courrier électronique (SMS, Courriels…). Son côté désuet a fini par lasser. 



23 
 

Mais Il existe encore dans certains pays par exemple aux Etats-Unis mais pas par Western 
Union qui a cessé ce service en Janvier 2006 :21 000 télégrammes seulement y avait été 
envoyés en 2005 contre près de 200 millions en 1929. 

En Belgique, Proximus, qui avait le monopole du télégramme, arrête ce service le 29 
décembre 2017. 

En France, Orange a assuré un service appelé « télégramme » jusqu’en 2018, mais ce n’était 
plus un message transmis à l’aide du télégraphe : le message était téléphoné ou transmis par 
courrier simple. Le service a fermé le 30 avril 2018. 

Voici le dernier télégramme transmis : 

 

N.B :Au début de ma carrière et pendant quelques mois, j’ai  été  cette messagère de bonnes et 
de mauvaises nouvelles dans ma commune. J’ose espérer 
que les « bonnes » ont été majoritaires ! 

 

Quelques télégrammes célèbres : 

Télégramme de Panizzardi, est une demande codée reliée à l'Affaire Dreyfus et déchiffrée par 
l'équipe du chiffre du Quai d'Orsay. 

Télégramme Zimmermann, envoyé par le ministre des Affaires étrangères de l'Empire 
allemand, Arthur Zimmermann, le 16 janvier 1917, à l'ambassadeur allemand au Mexique, 
Heinrich von Eckardt. Il donnait l'instruction à l'ambassadeur de se mettre en contact avec le 
gouvernement mexicain et de lui proposer une alliance contre les États-Unis. Il fut intercepté 
par les Britanniques et son contenu a accéléré l'entrée en guerre des États-Unis. 

Télégramme Riegner, envoyé par Gerhart Riegner, avocat allemand exilé en Suisse et 
représentant du Congrès juif mondial dans le pays, le 8 août 1942, au ministère des Affaires 
étrangères britannique et au Département d’État américain, pour les avertir du plan nazi 
d'extermination des Juifs. 
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L’ANSORAA, à l’occasion de son assemblée générale le 3 février 2018, a tenu à rendre un 
hommage à l’équipage du bombardier B-24 Liberator - type H-15-CF - s/n 41-29371 U8*H 
"Crippled Bitch" qui a été abattu le 25 juin 1944 par les batteries anti-aériennes allemandes 
avec son chargement de bombes. L’appareil en flammes a été partiellement évacué avant la 
désintégration en vol à 20000 pieds. Quatre des dix membres d’équipage ont survécu à ce 
scratch. Ce bombardier avait décollé de Attlebridge (Norfolk). Nous étions présents pour cet 
hommage rendu à cet équipage. 
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Assemblées générales 
 
Nous étions présents : 
 
 
. Samedi 24 février 2018 : Assemblée 
générale de la FNASOR dans les locaux de 
l’Ecole Militaire à PARIS  
 
 
 
 
 
 
 
. Samedi 21 avril 2018 : 
Assemblée générale de 
l’Amical Nationale des 
Anciens des Forces 
Françaises en Allemagne 
« Missions extérieures » 
(ANAFFA) à Landiras 
(Gironde).  
 

 

 

Dates à retenir 
 

L ’assemblée générale de l’UNATRANS prévue initialement en février 2018 est reportée au 
mois de septembre par suite de l’indisponibilité des locaux initialement prévus. 
 
Les 13 et 14 septembre 2018 : Grand colloque pour les 150 ans de la création des 
Transmissions militaires à l’Ecole Militaire et assemblée générale de l’UNATRANS. 
 
Jeudi 27 septembre 2018 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de triomphe par les 
Transmissions. 
 
Naissance 

 

Jacqueline MONET nous a fait part de la naissance de son 6ème arrière petit enfant : Raphaël 
né le 17 mars 2018. 
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Divers 

 
L ’ATRE a 30 ans, notre association créée par Michel MONET en 1988 a vu se succéder en 
tant que président outre Michel MONET de 1988 à 1993, Jean Claude POIROT de 1994 à 
2000, suivi de Daniel MANTZER de 2001 à 2010 et depuis 2011 Jean Claude 
BARTHELEMY. 
 

Nous sommes à la recherche d’anciens numéros de « Réseau 91 » afin de reconstituer 
l’historique de la « vie » de notre association. 
I l manque : du N° 1 au N° 39, du N° 41 au N° 44, les numéros 47, 49, 55,56 et 59 
Auriez-vous ces bulletins en votre possession et seriez-vous prêts à nous les communiquer ? 
Merci d’avance. 
 
Cette photo a été réalisée il y a 100 ans le 11 mai 1918, six mois jour pour jour avant la fin de 
la première guerre mondiale. 
 

 
 
 
Liens utiles 

UNATRANS : http://www.unatrans.fr 
FNASOR : http://www.fnasor.net   
AICRE: http://aicre.canalblog.com 
ARMEE de TERRE: http://www.defense.gouv.fr/terre 
APPAT: http://www.appat.org/ 
UASOR ZDP IDF: http://uasoriledefrance.e-monsite.com    
ONAC-VG: http://www.onac-vg.fr 
LE SOUVENIR FRANCAIS: http://www.souvenir-francais.fr 
ESPACE FERRIE: http://www.espaceferrie.fr  
Faites-nous connaître les évènements de votre vie (naissance, mariage, décès…) si vous souhaitez que vos 

camarades de l’ATRE partagent avec vous cet évènement 



 - Association des Officiers de Réserve des Transmissions de l’Ile de France
Président: Colonel (C.R) Philippe BIBAL

 - Association  des Transmissions de la Région de Paris (8èmeR.T.)
Président: Adjudant-chef (H.) Bernard BREUILLER

 - Association des Transmetteurs  de l’Essonne
Président: Adjudant-chef Jean-Claude BARTHELEMY

DMD Nom Adresse Code Postal-Ville

 Hôtel National des Invalides 75700 PARIS SP 07 01 44 42 38.63

129 rue de Grenelle

EOGN

 
Avenue  du 13

ème
 Dragon 

d’Infanterie
77000 MELUN 01 60 56 58 61

 

BP 20032 91315 MONTLHERY CEDEX 01 64 92 34 80

 
Fort de l’Est

 Rue du Fort de l’Est 93200 SAINT DENIS 01 49 40 97 30

Fort Neuf de Vincennes

 Case 124. 75614 PARIS CEDEX 12 01 41 93 38 35

 Cours des Maréchaux

Base Aérienne 921

 Rue des Courgents
DMD 95

DMD 91
Monsieur le 

Colonel DMD 
adjoint

DMD 92

DMD 93

DMD 94

Président adjoint:  Général (2S) Daniel FRECHER

B.P.  7     94272   LE KREMLIN BICETRE CEDEX

( 01 56 20 35 45

ASSOCIATIONS DES TRANSMETTEURS DE L’ILE DE FRANCE

UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS

Président:  Général de division Yves-Tristan BOISSAN

ADRESSES    DES  DMD   D’ILE  DE  FRANCE

DMD 75

DMD 77

DMD 78

Téléphone

BP 70269 78002 VERSAILLES CEDEX 01 30 97 52 01

Fort du Mont Valérien 92150 SURESNES 01 41 44.64  06

95155 TAVERNY CEDEX 01 30.40.67.00
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