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Le grand rendez-vous de notre fédération de rattachement, L’Union Nationale des 
Transmissions (UNATRANS) s’est merveilleusement bien déroulé les 13 et 14 
septembre à l’Ecole Militaire. Le 13 septembre était consacré au colloque dont le 
thème était « 150 ans de Transmissions militaires », colloque pendant lequel une 
quinzaine d’orateurs nous ont fait des exposés sur l’histoire des Transmissions 
militaires, sur les évolutions techniques et sur les impacts opérationnels et enfin sur la 
cryptologie et le renseignement. Le 14 septembre a débuté par une cérémonie à la stèle 
du général FERRIE sur le Champ de Mars pour commémorer le cent cinquantième 
anniversaire de la naissance du général FERRIE. Ensuite nous nous sommes retrouvés 
à l’Ecole Militaire pour l’assemblée générale de l’UNATRANS. Une partie de l’après-
midi a été consacrée à la projection d’un documentaire en avant-première sur la source 
K, le titre du documentaire est « Hitler sur table d’écoute », ce documentaire à ensuite 
été diffusé sur la 5. L’autre partie de l’après-midi a été consacré au devenir de notre 
fédération.  
 
En ce qui concerne le devenir de notre association, l’Association des Transmetteurs de 
l’Essonne, nous devons, si nous voulons que notre association perdure, trouver des 
solutions pour retrouver des éléments plus actifs et plus jeunes. En ce qui me concerne, 
comme je vous l’avais précisé le 17 mars 2018 lors de notre assemblée générale 
annuelle, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat. Après avoir présidé 
pendant presque 8 ans notre association, je souhaite « passer la main » à une équipe qui 
peut-être aura la possibilité de redonner une nouvelle dynamique à l’ATRE. 
 
Vous avez reçu un appel à candidature, et exceptionnellement cette année notre 
assemblée générale se déroulera au mois de décembre 2018.  
 
Bonne continuation à tous en attendant de se revoir prochainement.  
 
 
 
 
 
 
   

  
 

 
 



4 
 

 
 

 
Le jeudi 13 septembre 2018, nous avons participé à un très intéressant colloque, point d’orgue 
des festivités et cérémonies réalisées à l’occasion des 150 ans de la création des 
Transmissions militaires. 

 

Ce colloque merveilleusement organisé avec l’aide du Service historique de la Défense s’est 
déroulé dans un amphithéâtre combe de l’Ecole Militaire et nous a permis d’obtenir des 
informations et d’échanger sur les sujets suivants : 

1. 150 ans de Transmissions 
militaires 

• Des frères Chappe au maréchal 
Niel, la difficile naissance des 
Transmissions militaires 
françaises par Mr Jean-Claude 
BASTIAN 

• Les Transmissions pendant la 
Première Guerre Mondiale par 
le général (2s) Jean-Marc 
DEGOULANGE 

• Commander et transmettre en 
1940 : le cas allemand par le 
LCL Vincent ARBARETIER Le général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE 
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• L’apparition de l’arme des Transmissions en mai 1942, une date paradoxale ? par le 
professeur François ROMON 

• Création et développement des transmissions britanniques par le CL Tom MONCUR 

 

2. Evolutions techniques et impacts opérationnels 
• A l’origine des transmissions militaires : la céleustique par Mr Thierry BOUZARD 
• L’usage du télégraphe pendant 

la guerre de Crimée par Mr 
Jérôme LOUIS 

• Le « clairon Perrin » et la 
liaison acoustique par Mr 
Benoît TAHON 

• Les débuts des liaisons sol/air 
durant la Première Guerre 
Mondiale par Mr Gilles 
AUBAGNAC 

• Les transmissions par 
satellite : une révolution 
technologique et géopolitique 
par le CL Jérôme 
PELLISTRANDI 

 

3. Cryptologie et renseignement 
• Les services d’écoute pendant la Première Guerre Mondiale par le général (2s) Jean-

Marc DEGOULANGE 
• Le décryptement de la machine Enigma : une aventure collective par Mr Philippe 

GUYOT 
• Le « masque jetable » : l’arme absolue des Alliés pour coder les liaisons 

radiotélégraphiques avec la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale par Mr 
Didier CLARENÇON 

• Penser le réseau international de câbles sous-marins comme un vecteur stratégique 
d’information : de l’ère du télégraphe à 
l’avènement de la fibre optique, 
quelles évolutions ? par Mme Camille 
MOREL 

 

 

 

 

Colonel Jérôme PELLISTRANDI 

Madame Camille MOREL 
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4. Et pour le mot de la fin de ce colloque nous avons une intervention de la Capitaine 
Ariane PINAULDT en ce qui concerne les collections du musée des transmissions.  

A cette occasion elle nous montre 
quelques photos de matériels de 
transmissions, un certain nombre 
d’anciens participants à ce colloque 
ont bien entendu utilisé ces vieux 
matériels. 

Bien évidemment le temps imparti à 
chaque intervenant était réduit et sur 
chacun des sujets traités nous aurions 
pu passer énormément de temps, mais 
cela a permis de faire une synthèse très 
intéressante concernant l’histoire et 
l’évolution de nos transmissions 
militaires. 

Pour l’occasion de ce colloque l’AGENCE KAS a réalisé une superbe revue préfacée par le 
général d’armée François LECOINTRE Chef d’état-major des Armées. 

 

Le général de division (2s) Yves-Tristan BOISSAN, président de l’UNATRANS et une partie des conférenciers 

Ce colloque a été parfaitement réussi avec une nombreuse assistance et des conférenciers de 
très bon niveau qui ont su parfaitement s’adapter au peu de temps qui leur était imparti, cela 
restera gravé dans la mémoire de l’UNATRANS et de ceux qui étaient présents. 

Capitaine Ariane PINAULDT 
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Le vendredi 14 septembre 2018, nous commençons notre journée au pied de la tour Eiffel par 
une cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative placée au pied de la stèle du 
général Gustave FERRIÉ au niveau de l’entrée de la station de télégraphie militaire.  

 

 

 

  

Cette plaque est déposée à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la naissance de 
Gustave FERRIÉ. 

Le président de l’UNATRANS, le GDI (2s) Yves-Tristan BOISSAN fait l’allocution 
suivante : 

« Cela fait quelques années que l’UNATRANS ne s’est pas rassemblée devant cette stèle pour 
rendre hommage au général Gustave Ferrié compte tenu du contexte sécuritaire. 

Nous sommes venus toutefois tout à côté, en mai 2016, poser avec la mairie de Paris une 
plaque commémorative rappelant le rôle éminent joué pendant la Première Guerre mondiale 
par la station de télégraphie militaire du colonel Ferrié, dont l’ancienne entrée est juste là, à 
quelques mètres de nous.  

Mais nous ne pouvions pas ne rien faire en cette année 2018, date du 150ème anniversaire de 
la naissance de Gustave Ferrié, né à Saint-Michel de Maurienne le 19 novembre 1868. 

Nous étions même légitimés dans notre action par le ministère de la culture qui a inscrit cet 
anniversaire au titre des commémorations nationales 2018. 
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C’est donc avec un grand plaisir que je vous accueille ici ce matin, en particulier le 
représentant de la mairie du 7ème arrondissement et tous les membres de la famille du 
général.  

La renommée du général Ferrié était 
internationale et a franchi les années ; 
chacun d’entre nous est encore capable d’en 
parler.  

Sur cette stèle sont inscrites quelques-unes 
de ses plus belles pages de gloire, au plan 
militaire. Je pense en particulier à la 
campagne du Maroc de 1908 au cours de 
laquelle le capitaine Ferrié déploya pour la 
première fois la TSF dans le cadre d’une 
opération militaire. 

Gustave Ferrié était un grand chef militaire, un organisateur hors pair, doué d’une volonté 
sans faille. C’était un grand scientifique, un précurseur et un visionnaire. La guerre de 1914-
1918 l’avait convaincu de l’importance du rôle des moyens de transmissions dans le combat 
interarmes, d’où l’expression d’« Arme qui unit les armes » issue des travaux doctrinaux de 
l’Ecole de liaison et des Transmissions après-guerre. Il allait même plus loin en parlant déjà 
du rôle de cette arme dans le combat interarmées, Terre, Air, Mer. 

Il faut dire qu’il en avait fait l’expérience. C’est en effet la Marine qui réalisa avec lui en 
janvier 1908 la liaison TSF à très longue distance Paris-Casablanca à partir de la tour Eiffel. 

C’est pourquoi à cet hommage au général Ferrié, j’associe un autre hommage, celui que l’on 
doit au capitaine de Frégate Camille Tissot, né comme Ferrié en 1868, et « Père de la TSF » 
pour les marins.  

Une centaine d’années se sont écoulées depuis et pourtant les principes de l’époque 
demeurent. Ce qui nous rend finalement très proches de ceux qui nous ont précédés, 
notamment au plan de l’état d’esprit. 

Nul besoin sans doute de rappeler par le menu la carrière extraordinaire du général Ferrié et 
son immense action pour le développement de la télégraphie et de la radio, au profit des 
forces armées et de la société civile. 

En revanche, nous avons peut-être moins en tête l’histoire de cette stèle. 

Après le décès du général en 1932, plusieurs de ses fidèles constituent un comité chargé 
d’édifier un monument Ferrié à Paris. Une souscription est lancée. Le 15 novembre 1933, le 
comité convie Mme Ferrié, les autorités et les corps constitués à l’inauguration de l’imposant 
monument devant lequel nous nous retrouvons ce matin. L’architecte Tournaire l’a dessiné et 
le maître Sicard en a exécuté le buste en bronze. 

Un buste qui a vécu bien des aventures par la suite. 

Ecoutons ce qu’en dit Michel Amoudry, le biographe du général Ferrié : au début de la 
Seconde Guerre mondiale, le centre radiotélégraphique de Paris-Tour-Eiffel reprend de 
l’activité sous le commandement du colonel Paul Brénot. Mais devant la poussée allemande, 
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les militaires doivent évacuer la station du Champ-de-mars et Marien Leschi, un officier 
polytechnicien, donne l’ordre d’emporter le buste du général qui sera déposé au domicile de 
Mme Ferrié. 

Le buste est replacé le 16 février 1945 mais il disparaît de nouveau en 1973. En 1975, le 
général René Marty, qui avait dirigé en 1968 les cérémonies du centenaire envoie des lettres 
de souscription pour le remplacer. En peu de temps, les fonds nécessaires sont recueillis. 
Mais, coup de théâtre, l’ancien buste est retrouvé par hasard dans un placard de la faculté 
d’Orsay. C’était un groupe d’étudiants pacifistes qui l’avaient déboulonné pour faire 
disparaître un hommage à la guerre. 

Depuis, la statue n’a fort heureusement plus bougé. 

Le général Marty avait fait célébrer le centenaire de la naissance de Gustave Ferrié. A nous, 
aujourd’hui, de commémorer les 150 ans. 

Je vous invite donc maintenant à assister au dévoilage de la plaque souvenir que 
l’UNATRANS a fait réaliser. »  

Un représentant de la famille 
Ferrié, un représentant de la 
mairie du 7ème arrondissement et 
un camarade Allemand 
accompagnent le président de 
l’UNATRANS, le GDI (2s) 
BOISSAN et le président-
adjoint, le GB (2s) FRECHER, 
pour le dévoilage de la plaque. 
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Ensuite, l’UNATRANS et son homologue allemande ont déposé chacune une gerbe, un signe 
fort d’union et de fraternité à quelques semaines du 11 novembre. 

 

Pour conclure cette cérémonie, une 
minute de silence a été respectée 
pour rendre hommage au général 
Ferrié et à tous les soldats, marins et 
aviateurs, transmetteurs ou non, qui 
ont donné leur vie pour notre liberté, 
et pour tous ceux qui assurent 
aujourd’hui notre protection. 

Libellé de la plaque : 
 

150ème ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DU 

GENERAL FERRIÉ 
HOMMAGE DE 

L’UNION NATIONALE DES 
TRANSMISSIONS 

2018 
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Ce vendredi 14 septembre 2018, après la cérémonie à la stèle du général FERRIÉ, nous nous 
retrouvons à nouveau à l’Ecole Militaire pour les assemblées générales de l’UNATRANS.   

L’assemblée générale ordinaire débute par l’accueil des participants par le président, le GDI 
(2s) Yve-Tristan BOISSAN.  

 

Ensuite le contenu de l’assemblée générale ordinaire est classique : 

• Rapport moral présenté par le président de l’UNATRANS, le GDI (2s) Yves-Tristan 
BOISSAN. Ce rapport est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

• Rapport d’activités présenté par le délégué général, le colonel (h) Jacques HUG.  
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• Le rapport financier présenté par le trésorier, le CBA (h) Joël POLAIRE, suivi du 
compte-rendu des vérificateurs aux comptes (Jeannine ROLLIN et Jean-Claude 
BARTHELEMY) présenté par Jean-Claude BARTHELEMY. Quitus a été donné au 
trésorier à l’unanimité.  

 

Pour conclure cette assemblée ordinaire la parole à été laissée à l’assemblée. 

Après la pose déjeuner et la projection d’un documentaire le président, le GDI (2s) Yves-
Tristan BOISSAN, ouvre l’assemblée générale extraordinaire en exposant la situation de 
l‘UNATRANS. L’UNATRANS doit évoluer si elle ne veut pas disparaitre, elle doit 
impérativement trouver sur l’ensemble du territoire des personnes plus jeunes afin d’assurer la 
relève. Un projet de nouveaux statuts avait été expédié aux différentes associations affiliées, 
mais au cours des échanges formulés lors de cette assemblée générale, nous devons aller 
encore plus loin. Il est déjà proposé de changer le nom, aujourd’hui nous ne parlons plus de 
Transmissions (même si l’arme existe encore dans l’armée de Terre) mais de SIC (Systèmes 
d’Information et de Communication). Une majorité présente souhaite que l’UNATRANS 
devienne l’UNASIC en conservant pour la partie patrimoine dans le logo le T. De ce fait nous 
n’avons pas été plus loin pour l’approbation des nouveaux statuts compte-tenu du changement 
de nom. Le président de l’ATRE, Jean-Claude BARTHELEMY a également précisé que nous 
devions impérativement trouver les éléments à 
proposer aux gens plus jeunes pour les attirer dans 
nos associations, car si nous n’avons pas cette 
matière ils ne viendront pas (En terme clair, si nous 
n’avons rien à vendre, personne ne viendra acheter).  

Nous avons également un intermède pendant le 
lequel Monsieur Jean-Claude BASTIAN nous 
présente son dernier livre intitulé « La difficile 
naissance des transmissions militaires françaises 
(1793-1871) », ouvrage que l’on peut se procurer à 
FNARH au prix UNATRANS de 12 € + 5 € pour le 
port.  
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Le vendredi 14 septembre 2018, nous avons eu à l’Ecole Militaire, en avant-première, la 
projection d’un documentaire intitulé « Hitler sur table d’écoute ». Ce documentaire à été 
réalisé par la société de production LABEL-IMAGE. Cette société a sollicité l’Association de 
la Guerre Electronique de l’Armée de Terre (AGEAT), association affiliée à l’UNATRANS, 
pour lui demander d’assurer la fourniture des décors techniques transmissions et outillage 
ainsi que leur acheminement jusqu’à Prague, lieu du tournage. Le président de l’AGEAT, le 
général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE et son équipe ont assuré cette prestation. L’AGEAT 
a également fourni les documents techniques et les méthodes utilisées à l’époque à l’équipe de 
réalisation. D’après le réalisateur et la production le documentaire n’aurait pas pu être tourné 
sans l’aide de l’AGEAT. 

Le sujet de ce documentaire concerne ce qui reste nommé sur le plan de l’histoire « la source 
K ».  

Robert KELLER, ingénieur des PTT, fut recruté dans la Résistance 
(mouvement Vengeance) fin 1941 par le docteur Vic-Dupont qui se 
l'associe dans la recherche du renseignement. À ce titre, pendant cinq 
mois (d'avril à décembre 1942), il se charge de la plus importante 
opération d'écoute des communications téléphoniques allemandes 
échangées entre la Kommandantur de Paris et l'Allemagne, avec son 
équipe. Lors de ces écoutes téléphoniques ils ont pu intercepter des 
communications entre Hitler et la Kommandantur.  

Ce recueil inestimable de renseignements sera nommé « Source K », 
initiale de son nom. 

Robert Keller fut arrêté le 25 décembre 1942 et interné à la prison de Fresnes. Il fut ensuite 
déporté le 11 juillet 1943 au Camp de concentration de Natzweiler-Struthof puis transféré à 
Oranienburg-Sachsenhausen et finalement à Bergen-Belsen, où il décède du typhus le 14 avril 
1945. Ses deux camarades des PTT Laurent Matheron et Pierre Guillou, tous deux techniciens 
de ligne, seront également déportés et tués en Allemagne.  

Après la diffusion de ce documentaire nous avons pu 
faire des échanges très intéressants avec le général (2s) 
Jean-Marc DEGOULANGE et avec le réalisateur 
Monsieur Laurent BERGERS. 

La première diffusion de ce documentaire a été réalisée 
sur France 5 le dimanche 23 septembre 2018. 

Vous pouvez avoir si vous le souhaitez, un historique 
complet concernant la source K, et un article sur le travail d'assistance de l'AGEAT pour la 
réalisation de ce documentaire dans le bulletin de l'UNATRANS 41 PAGES 31 ET 67.  Le 
lien pour accéder à ce bulletin est : https://unatrans.fr/documents/bulletin/Bulletin%2041.pdf.   
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Le samedi 15 septembre 2018 nous nous sommes retrouvés au Fort Neuf de Vincennes pour 
rendre hommage aux élèves des préparations militaires du Centre Ferrié. 
 
C’est en 2008 que fût apposé une plaque rappelant que le centre Ferrié a formé pendant 15 
ans (de 1953 à 1968) de nombreux prémilitaires et sous-officiers de l’Arme des 
Transmissions. Cette cérémonie initiale a eu lieu en présence du général de corps aérien 
Patrick FRESKO, directeur central de la DIRISI, du général de division Dominique ROYAL, 
directeur de l’ESAT, du général (2S) Daniel FRECHER, président de l’UNATRANS et bien 
sur le CBA (H) Emile HUBY qui a été le créateur et le directeur de ce centre. A cette 
occasion le général FRECHER, dans son allocution, retraça la « vie » de ce centre au cours de 
ces 15 années d’existence (voir Réseau 91 n°90 de Novembre 2008). 
 
Et depuis, chaque année, à la mi-septembre, l’UNATRANS dépose une gerbe au pied de cette 
plaque. Ce 15 septembre, sous un soleil radieux, c’est le général (2s) Yves BOISSAN, 
président de l’UNATRANS, accompagné du petit-fils (Philippe HUBY) et de l’arrière-petite-
fille (Laura GUILGHINI) du CBA Emile HUBY qui ont déposé la gerbe. Etaient également 
présents, le colonel Michel THOMAS, le colonel Philippe BIBAL et Jeannine ROLLIN. 
L’UNOR dépose également une gerbe au pied de la plaque de l’UNOR. 
 

  
 
 
 
 
 

 



15 
 

 
 

 
Le jeudi 28 septembre 2018, nous nous sommes retrouvés sous l’arc de triomphe pour le 
ravivage de la flamme par les Transmetteurs de l’UNATRANS et ceux de la DIRISI. 

Le ravivage a été réalisé par le général de corps d’armée Jean-Marc LATAPY, directeur 
central de la DIRISI, par le général de division (2s) Yve-Tristan BOISSAN président de 
l’UNATRANS et par différentes autres autorités étaient présentes à cette cérémonie. Une 
autre association était présente, la Courtoisie Française, présidée par Madame Maïté 
TAVERNA. Nous avons eu le plaisir de noter la présence également d’élèves du Lycée 
Professionnel Gustave Ferrié. La DIRISI était également représentée par un détachement de 
ses personnels. Naturellement l’ATRE était présente pour cette cérémonie. 
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Le dimanche 3 juin 2018 à nouveau nous nous sommes retrouvés à une trentaine de personnes 

pour une petite randonnée (env.6 km) dans le bois de Vincennes. Cette marche était organisée au 

profit des blessés des Armées par le CDT (RC) André Pascual, président de l’UASOR de la Zone 

de Défense Paris-Ile de France, en partenariat avec l’ANORI. 
 
Le mérite de l’organisation revient essentiellement à l’UASOR ZD P-IDF et à André PASCUAL 

et l’équipe des sous-officiers du Val de Marne qui l’épaule. L’ATRE, avec son président et sa 

secrétaire Jeannine ROLLIN, avait décidé d’y participer. Madame PASCUAL assistée par 

l’ADC Dominique MATHEY et le SCH Philippe LIGER mit en place le point d’accueil. 
 

 
 
Parmi les autres participants, on pourra noter la présence du colonel Philippe MARTIN, 

président de l’ANORI, du maître principal Philippe COGAN, président de la FNASOR, du LCL 

Didier MIREUR de l’ANORAA et la municipalité de Vincennes avait ses représentants qui ont 

participé à cette marche, Monsieur Gilles PANNETIER Maire-adjoint correspondant Défense 

délégué aux Anciens Combattants, Monsieur Stéphane DIAKONOFF conseiller municipal 

chargé des affaires patriotiques et Monsieur François STEIN conseiller municipal. A cette 

occasion j’ai eu également le plaisir de retrouver une conductrice ambulancière, Fabienne 

DELAETER, du 102ème RCS ou plusieurs d’entre nous avaient été affectés. Elle est venue 

participer avec son époux et sa fille (ces deux derniers étant des militaires d’active). 
 
Après un café offert par les organisateurs, et avoir revêtu le dossard qui annonçait aux autres 

promeneurs et coureurs pour qui était organisé cette marche, nous avons marché dans le bois 

avec de bonnes conditions météo et sans forcer son allure.  
 
Après quelques photos du groupe, nous avons regagné les voitures pour nous rendre à la Maison 

du Combattant de Vincennes pour une remise de diplômes et un apéritif dinatoire qui était un 

vrai repas froid préparé par l’ADC Dominique COTTERET. 
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Les sommes récoltées seront remises à l’association Terre-Fraternité pour reversement à la 

CABAT. 
 
Merci aux organisateurs et j’espère que l’ATRE sera encore plus représentée l’année prochaine : 
c’était vraiment sympathique. 

             
             
             
             
             

  

 

 

 

 

A l’invitation du général Serge MAIGNON, commandant le poste de commandement de force 
logistique et délégué militaire départemental de l’Essonne, nous avons assisté le 22 juin 2018 au 
lancement des activités prévues pour cette occasion au quartier Picard au sein du terrain 
d’exercice de Montlhéry. Au-delà des associations patriotiques et d’anciens combattants qui 
avaient été invitées, nous avons noté la présence d’enfants de 2 classes des écoles environnantes. 

Le déroulement comportait essentiellement la cérémonie des couleurs et adresse du général 
commandant le PCFL et le départ du « Run and bike » avec la présentation de divers ateliers 
sportifs et pédagogiques.  

Nous avons pu à cette occasion échanger avec quelques blessés des armées présents. 
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La célèbre P4 prend progressivement sa retraite. La P4 présentée en mars 1981 à Satory et 
utilisée par l'armée française sous la désignation de Véhicule léger tout-terrain, était équipée 
et motorisée par Peugeot, ce véhicule était une variante du Mercedes-Benz Classe G. Le 
remplacement du Peugeot P4 a été entamé depuis quelques années par l'acquisition de PVP1, 
Land Rover Defender2, Ford Ranger et de véhicules légers tactiques polyvalents non protégés 
produits par Renault Trucks Défense. Lui succède un nouveau véhicule qui arrive dès 
l’automne 2018 dans les unités : le VT4.  

 

La nouvelle P4. Voilà le surnom 
généralement attribué au véhicule 
léger tactique polyvalent, le VT4. 
C’est donc un changement de 
taille qui s’opère dès la fin du 
mois d’octobre avec les premières 
perceptions de VT4 et jusqu’à 500 
d’ici la fin de l’année. À partir de 
2019, le rythme des livraisons 
s’accélèrera pour atteindre 4 380 
véhicules toutes armées 
confondues au terme de la loi de 
programmation militaire en 2025. 
Sur ce parc global, l’armée de 
Terre comptera 3 980 VT4. 

Atouts majeurs de ce véhicule, les 
équipements permettant 

d’économiser le potentiel physique des soldats, tels que sa climatisation, ses sièges 
confortables et l’insonorisation de son habitacle seront fortement appréciés par les militaires 
en opération comme dans les missions sur le territoire national. « On gagne énormément en 
aide à la conduite notamment avec l’assistance au démarrage en côte ou le contrôle en 
descente », précise le chef d’escadron Laurent de la section technique de l’armée de Terre. 

Côté sécurité, le VT4 est doté de dispositifs pour la conduite sur route comme un système 
antiblocage des roues assurant un freinage optimal sans dérapage, un système de contrôle 
électronique de la stabilité améliorant le contrôle de trajectoire, mais aussi d’un airbag 
conducteur. Le VT4 dispose d’un profil de roulage complet que ce soit sur route, en tout 
chemin ou en tout-terrain. « Il s’agit d’un SUV dont les performances tout-terrain sont 
impressionnantes », poursuit le chef d’escadron. Ce véhicule de type 4x4 militarisé est destiné 
à assurer des liaisons au profit de 5 soldats ou 4 combattants équipés Félin avec un jour de 
combat et musette. Non blindé, il est adapté aux opérations extérieures en phase de 
stabilisation et de normalisation, et aux opérations intérieures comme Sentinelle. Ce véhicule 
de commandement et de liaison léger peut être utilisé pour la préparation opérationnelle, pour 
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la sécurité des activités, la formation ou l’entraînement. Il peut être aussi mis en œuvre dans 
les missions de sécurisation des emprises militaires et sensibles. 

 

Ses housses de transport, dont le matériau est résistant aux fortes températures, permettent de 
ranger Famas et HK 416F, même juste après un tir. Avec son poids total autorisé en charge de 
3,5 tonnes, sa charge utile de 940 kg, ses 160 chevaux ou encore sa vitesse maximale de 165 
km/h, le VT4 est un véhicule puissant et véloce. Il est également rustique puisqu’il peut 
fonctionner avec les carburants militaires et du gasoil fortement dégradé. Moderne, il est 
compatible avec la nouvelle génération de systèmes de communication et d’information 
(Contact et SICS) et peut recevoir deux postes radio de 4e génération, un système 
d’information Sitel et un moyen de positionnement par satellites (DAGR). 

Petite subtilité, les premières des livraisons des VT4 concernent des modèles dits de ″standard 
1″ comportant moins de fonctionnalités que le ″standard 2″. Contrairement au premier 
modèle, ce dernier est pré-équipé pour recevoir les moyens de communication et 
d’information, est aérotransportable, dispose d’équipements pour la vision nocturne, de 
systèmes d’occultation de sources lumineuses (black-out) et possède des grilles de protection 
amovibles. Cette 
distinction entre deux 
types de VT4 est 
temporaire puisque les 
standards 1 seront mis à 
hauteur du standard 2 au 
plus tard en 2023. 
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Caractéristiques techniques du VT4 

• Équipage : 5 personnes ou 4 soldats équipés félin 
• Supports armement individuel, compatibles Famas / HK416F (x5) 
• Moteur 4 cylindres, 2 198 cm3, 160 Ch 
• Vitesse maximale : 165 km/h 
• Longueur : 5,191 m 
• Largeur aux rétroviseurs : 2,164 m 
• Hauteur avec galerie de toit : 2,013 m 
• PTAC : 3,5 tonnes 
• Charge utile : 940 kg 
• Galerie de toit : capacité 70 kg 
• Autonomie moyenne : 700 km 

 

 

 

 

 

 

Droits : Armée de Terre 2018 et sources diverses 
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Le 13 septembre 2018, Armand BOUCHERIE s’est éteint il avait 86 ans. 

Armand était un ancien membre de l’Association des Transmetteurs de l’Essonne, mais nous 
l’avions connu à l’ASORT 1 RM devenue ASORT IDF. Ingénieur du CEA de Saclay il avait 
un serviteur de notre pays et de notre République dont il aimait défendre les valeurs. 

Souffrant depuis des années, nous n’avions plus l’occasion de le rencontrer en dehors de 
quelques visites à son domicile. En souvenir vous trouverez ci-dessous quelques photos du 
temps passé. 
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Nous étions présents : 
 
  
lundi 8 mai 2017 Cérémonie communale Villiers sur 

Orge 
VILLIERS SUR ORGE 

lundi 8 mai 2017 Cérémonie départementale Evry EVRY 
mardi 22 mai 2018 Cérémonie départementale Evry EVRY 
dimanche 27 mai 
2018 

Cérémonie départementale Evry EVRY 

dimanche 3 juin 
2018 

Marche au profit des blessés des 
Armées 

VINCENNES 

vendredi 8 juin 2018 Cérémonie départementale Evry EVRY 
jeudi 14 juin 2018 Réunion UNATRANS FORT DE BICETRE 
dimanche 17 juin 
2018 

Vernissage exposition SAINT-YON 

lundi 18 juin 2018 Cérémonie départementale Evry EVRY 
lundi 18 juin 2018 Cérémonie communale Villiers sur 

Orge 
VILLIERS SUR ORGE 

vendredi 22 juin 
2018 

Cérémonie militaire à Montlhéry CAMP DE MONTLHERY 

jeudi 24 août 2017 Cérémonie communale Villiers sur 
Orge 

VILLIERS SUR ORGE 

jeudi 6 septembre 
2018 

Réunion UNATRANS FORT DE BICETRE 

jeudi 13 septembre 
2018 

Colloque UNATRANS ECOLE MILITAIRE 

vendredi 14 
septembre 2018 

Assemblée Générale UNATRANS ECOLE MILITAIRE 

samedi 15 septembre 
2018 

Cérémonie à la mémoire des élèves 
des préparations militaires 

FORT NEUF DE 
VINCENNES 

mardi 18 septembre 
2018 

Réunion du CLAP EVRY 

mardi 25 septembre 
2018 

Cérémonie départementale Evry EVRY 

jeudi 27 septembre 
2018 

Cérémonie au CFIM LOG CAMP DE MONTLHERY 

vendredi 28 
septembre 2018 

Ravivage de la Flamme ARC DE TRIOMPHE 
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Dates à retenir 
 

Vendredi 12 Octobre et Samedi 13 Octobre 2018 : Journées d’études sur la grande guerre 
en Essonne, de 14h00 à 17h30 à l’Espace Jean Monnet, 12 boulevard des Lavandières, 
Etrechy. 
 
Samedi 13 Octobre 2018 : Cérémonie de remise des drapeaux tricolores aux enfants du 
canton d’Arpajon, à 18h00 au Complexe du Jeu de Paume, Chemin du Jeu de Paume, Boissy-
sousSaint-Yon. 
 
Samedi 3 Novembre 2018 : Cérémonies à Brunoy. 
. A 9h45, Dévoilement de la plaque du Souvenir Français au square Henri Devarenne (place 
de la mairie) 
. A 10h00, Rassemblement rond-point du Donjon 
. A 10h15, Défilé 
. A 11h00, Inauguration du nouveau monument aux morts de Brunoy, esplanade du Nuage 
bleu, 2 rue Philisbourg. 
 
Samedi 10 Novembre 2018 : Veillée commémorative au carré militaire de Briis sous Forges 
suivant programme ci-dessous. 
  

 

 

 

Dimanche 11 Novembre 2018 : Cérémonie au Mémorial départemental, à 18h00 rue des 
Mazières, Evry. 
Mercredi 5 Décembre 2018 : Cérémonie au Mémorial départemental AFN parc des 
Coquibus, à 11h00, Evry.  
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Nos peines 

 

Décès de notre camarade et ami Armand BOUCHERIE le 13 septembre 2018. 
Photo de quelques-uns de nos camarades prise le 6 Octobre 1973 à L’Ecole d’Application des 
Transmissions qui se trouvait à l’époque à Montargis, je pense que beaucoup d’entre vous ont 
reconnu autour du Général RIBADEAU-DUMAS et de Michel MONET, en partant de la 
gauche vers la droite, Jean-Claude LELEUX, Daniel MANTZER, Pierre ROLLIN, Jean 
GAREYTE, Pierre WOLF, Armand BOUCHERIE et Bernard BREUILLET. 
 

 
 
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 (H) 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 (2S) 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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