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UNATRANS 

 

 
      
 
 

Chers camarades et chers amis 
 
 

 
 Début octobre 2007, l’Association des Transmetteurs d’Alsace, présidée par le 
lieutenant-colonel DEDIEU, nous conviait à Strasbourg au 25ème Congrès national des 
Transmissions. Celui-ci avait connu un vif succès, puisque, bien que les dates aient coïncidé 
avec certaines cérémonies de la Saint Gabriel, le nombre de congressistes avait été plus élevé 
que celui du Congrès précédent.  
 

 En 2009, le bureau de l’UNATRANS a décidé  d’organiser le 26ème Congrès les 3 
et 4 juin en Région Parisienne. Le lieu exact n’est pas encore parfaitement arrêté, car nous 
tenons à prendre en compte un certain nombre de critères comme : la facilité des 
déplacements, le coût des prestations, la proximité de sites prestigieux, etc., afin que ce 
Congrès  soit le plus attrayant et le plus convivial possible, et surtout accessible à tous nos 
adhérents. 
 

 Lorsque le programme de ce rassemblement important pour les Transmissions 
de la Défense sera arrêté, je le ferai parvenir aux trente six présidents d’association et 
d’amicale. En tout état de cause, la journée du 3 juin 2009 sera, comme les deux précédents 
Congrès, essentiellement consacrée à des conférences sur l’Arme et l’Histoire des 
Transmissions. En soirée, un dîner de gala permettra aux congressistes de se retrouver dans 
un lieu prestigieux. Le lendemain matin, après l’assemblée générale de l’UNATRANS, se 
déroulera une cérémonie de dépôt de gerbes, soit sous l’Arc de Triomphe, soit devant la stèle 
du général Ferrié au pied de la Tour Eiffel. Enfin le midi, un buffet clôturera ce 26ème Congrès. 
 

 Traditionnellement placé sous le haut patronage du Ministre de la Défense, il 
devrait être co-présidé par le général directeur central de la direction interarmées des réseaux 
d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense et le général commandant l’école 
supérieure et d’application des transmissions. Il devrait également être rehaussé par la 
participation de la musique des anciens du 18°RT et de l’UNATRANS.  
 

                    Retenez donc dès à présent sur vos agendas les dates des 3 et 4 juin 2009. Le 
bureau de l’UNATRANS et moi-même espérons que ce prochain Congrès, comme celui de 
2007 à Strasbourg, attire l’ensemble des présidents de nos amicales et associations affiliées, 
bon nombre d’adhérents, ainsi que  de nombreux généraux des transmissions en 2ème section. 
 

Il me reste maintenant, à l’aube de l’année 2009, à vous souhaiter de bonnes fêtes de 
Noël et de fin d’année, et je vous  adresse, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé. A bientôt. 

                                                                                      Le Président National 

                                                                                        Général (2S) Daniel FRECHER. 
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CEMAT 
 

Après la démission du général d’armée Bruno CUCHE, le général de corps d’armée 
Elrick IRASTORZA a été nommé CEMAT le 2 juillet 2008. Il a également été élevé au rang 
de général d’armée à cette date. Saint-Cyrien des troupes de marine, il a été chef de corps du 8ème 
RPIMa (Régiment de parachutistes d’infanterie de marine). Il a assuré le commandement de 
plusieurs interventions à l’étranger et notamment de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire. 
Dernièrement, il était Major général de l’armée de Terre. 
 

 

NOMINATIONS DANS L’ARME DES TRANSMISSIONS 
 

Le général de division aérienne Patrick FRESKO, directeur de la DIRISI, a pris rang 
et appellation de général de corps aérien à compter du 1er septembre 2008. 

 
Le lieutenant-colonel Alain MALNUIT (membre de l’UNATRANS) est inscrit au 

tableau d’avancement pour le grade de colonel. 
 
 

PASSAGES EN DEUXIÈME SECTION 
 

Sont passés en deuxième section : 
- Le général de corps d’armée Denis SERPOLLET, 
- Le général de division Jean-Paul VARENNE-PAQUET. 
 
 

CHANGEMENTS DE CHEFS DE CORPS 
 

A la 785ème CGE (Compagnie de Guerre Electronique), le capitaine Emile PICAUD succède au 
capitaine Emmanuel DUXIN. 
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AUDITION DU GÉNÉRAL ELRICK IRASTORZA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE 

L’ARMÉE DE TERRE, SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 
(EXTRAITS) 

 

Le président de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale, Guy TEISSIER, a accueilli le 
CEMAT, le général d’armée Elrick IRASTORZA, pour entendre son avis sur les crédits dévolus à l’armée de 
Terre dans la loi de finances de 2009 et sur le maintien de l’ensemble des troupes en opérations extérieures. 

 En réponse, le général d’armée Elrick IRASTORZA  a estimé que globalement, le projet de loi de 
finances pour 2009 était satisfaisant. Il a expliqué que depuis la rentrée 2008, l’armée de terre s’était engagée 
dans une réorganisation de grande ampleur, qui était devenue indispensable à moins de vouloir faire perdurer, au 
prix d’un « inexorable déclassement militaire », des dysfonctionnements clairement identifiés. L’enjeu de cette 
réforme, a-t-il poursuivi, consiste, à enveloppe budgétaire durablement périmétrée au plus juste, à retrouver des 
marges de manœuvre pour financer et soutenir nos équipements et pour améliorer la condition militaire de nos 
hommes.  

« Cette manœuvre doit être perçue comme le prolongement de la professionnalisation engagée en 1996. 
Rappeler quelques caractéristiques de celle-ci ne peut que faciliter la compréhension des problématiques 
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui.  

Ce fut d’abord une vaste manœuvre de personnel puisque, avec un peu plus de 230 000 militaires, 
l’armée de terre pesait à l’époque ce que pèsent aujourd’hui les trois armées. Mais la déflation de l’encadrement 
qui aurait dû s’ensuivre fut incomplète faute d’un dispositif d’accompagnement suffisamment robuste. Notre taux 
d’encadrement est donc passé de 32 % à 48 %, ce qui nous permettait, globalement, de rallier les normes de la 
plupart des armées occidentales équivalentes. Cependant, le pyramidage était imparfait.  

Ce fut ensuite une réorganisation territoriale d’ampleur. Toutefois, une orientation très simple avait alors 
présidé à la conduite de cette opération : maintenir, dans une logique d’aménagement du territoire, un maillage 
géographique important en dé-densifiant un certain nombre de garnisons voire de régiments. Mais le passage par 
ces quelques dysfonctionnements était sans doute inévitable pour faire accepter, puis conduire et in fine réussir la 
professionnalisation.  

Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais souligner quelques ordres de grandeur qui permettent de 
mieux mettre en perspective la nécessité des réformes engagées. Notre masse salariale, pensions comprises, 
s’élève à 7,5 milliards d’euros, soit 81 % du budget opérationnel de programme (BOP) de l’armée de terre. Avec 
800 millions d’euros, dont 23 millions d’euros de ressources exceptionnelles, enveloppe que j’estime au 
demeurant suffisante, le fonctionnement courant et les activités représentent un peu plus de 10 % de cette masse, 
tandis que l’entraînement, c'est-à-dire notre cœur de métier, ne représente, lui, que 75 millions d’euros, soit 1 % 
de cette masse salariale, ce qui constitue en revanche un plancher.  

Une fois payés les salaires, le principal poste de dépense du BOP Terre est l’entretien programmé des 
matériels avec 604 millions d’euros, soit 340 millions d’euros pour l’entretien programmé des matériels (EPM) 
terrestres et 264 millions d’euros pour l’entretien programmé des hélicoptères, ce qui marque bien l’effort 
soutenu consenti depuis quelques années dans ce domaine. Mais avec sept régiments sur 99, les quatre régiments 
de chars Leclerc et les trois régiments d’hélicoptères de combat, qui consomment à eux seuls 60 % de ces crédits, 
l’inflation des coûts devient de plus en plus préoccupante.  

Ces quelques chiffres vous montrent que nous n’avons pas de marges de manœuvre, sauf à ne plus 
s’entraîner, et que les réformes sont nécessaires pour nous redonner un peu de souplesse. C’est ce que je souhaite 
à présent mettre en évidence en revenant sur les éléments de contexte et en abordant successivement la 
réorganisation, la « manœuvre » des ressources humaines, les équipements et la préparation opérationnelle de 
l’armée de terre.  

L’été a été difficile. Le drame de Carcassonne a mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements 
dans la gestion des munitions et de manquements impardonnables aux règles les plus élémentaires de sécurité. 
L’armée de terre assume collectivement ses responsabilités et en tirera toutes les conséquences, notamment en 
matière de contrôle des munitions, mais il est impératif que les officiers puissent disposer des prérogatives légales 
leur permettant de prévenir ce type de dysfonctionnement.  
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L’annonce des restructurations a ensuite déchaîné passions et rancœurs dans la population et chez 
certains élus, mais aussi chez certains de nos militaires tout autant attachés à leur ville de garnison qu’à leur 
régiment.  

La mort de nos dix camarades dans la vallée d’Uzbeen a rappelé à nos concitoyens, et parfois dans nos 
propres rangs, que, derrière les vocables toujours trompeurs et galvaudés d’opérations d’aide au retour à la paix, 
de stabilisation ou de normalisation, se cachaient de véritables opérations de guerre avec tout ce que cela 
comporte, et surtout qu’une fois choisi ce métier, on ne choisit plus ses missions. Mais elle a aussi rappelé que 
toute opération militaire comporte un volet médiatique qui va bien au-delà de la simple relation des faits et 
devient partie intégrante du conflit, fût-ce au prix de dommages collatéraux pour nos familles et nos soldats en 
opérations ou en cycle de préparation opérationnelle.  

Après cette période difficile, les temps ne sont plus aux doutes et aux atermoiements, mais à l’action, et 
tous les officiers en situation de commandement, des généraux aux chefs de corps, ont reçu leur feuille de route 
pour la conduite du changement. La nouvelle organisation retenue n’a qu’une ambition : donner à l’armée de 
terre les moyens humains et techniques d’emporter la décision là où elle sera engagée, le plus souvent en 
coalition, européenne notamment.  

Conformément aux directives du Livre blanc, les forces terrestres potentiellement projetables 
représenteront environ 88 000 hommes, forces qui seront organisées en huit brigades interarmes (deux de 
décision, quatre multi-rôles et deux d’engagement d’urgence), soutenues par trois brigades spécialisées dans le 
renseignement, le soutien logistique, les transmissions et l’appui au commandement. Il convient d’y ajouter les 
forces spéciales et les unités d’hélicoptères, qui feront l’objet d’un rattachement particulier au commandement 
des forces terrestres.  

L’armée de terre s’est engagée dans un plan de restructuration ambitieux qui poursuit trois objectifs : 
améliorer le caractère opérationnel de l’outil de défense en regroupant notamment les unités qui doivent 
s’entraîner ensemble, c’est-à-dire les brigades de renseignement ainsi que les forces spéciales ; rationaliser, 
notamment par la mise en place de bases de défense, un déploiement aujourd’hui très dispersé ; optimiser les 
soutiens courants par leur mutualisation. Cette réorganisation se traduira à l’horizon 2012 par la dissolution de 
18 régiments, l’abandon de 30 garnisons et la réorganisation fonctionnelle de la totalité des formations restantes, 
dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.  

Cette démarche de restructurations est ambitieuse mais nécessaire pour réduire nos frais de 
fonctionnement courant. Nous aurons besoin d’utiliser toutes les ressources disponibles pour mener à bien nos 
réformes. Je relève que les coûts liés aux restructurations tout comme l’application de politiques 
gouvernementales jugées prioritaires, comme le plan égalité des chances ou le plan développement durable, 
seront en principe couverts par l'apport de ressources exceptionnelles : 23 millions pour le BOP 178 et plus de 
63 % de la ressource accordée du programme 212 « Soutien de la politique de défense ». C’est bien cet apport qui 
permettra à l'armée de terre de conduire le changement.  

La manœuvre RH impactera pratiquement toutes les formations de l’armée de terre, concernera 
directement près de 50 000 personnels militaires et civils, soit par des départs de l’institution, soit par des 
mutations, et touchera 15 000 conjoints et 28 000 enfants. L’armée de terre perdra par an environ 3 600 
personnes (2 800 militaires et 800 civils). En fin de cycle, ses effectifs s’élèveront à 121 000 hommes, soit une 
réduction de 24 450 militaires et civils. À ces effectifs il convient d’ajouter les militaires en kaki servant hors de 
l’armée de terre.  

Pour mener à bien cette déflation nous disposons de trois leviers : les non-recrutements, les non-
renouvellements de contrat et les départs volontaires et naturels. Je privilégie bien évidemment les deux derniers 
en espérant que, dans une conjoncture difficile, le nombre de départs sera conforme à nos prévisions grâce à la 
mise en place de mesures d’incitation et d’accompagnement. À cet égard, je souligne que le dispositif des pécules 
me semble pour partie lié au vote de la loi de programmation militaire, alors qu’il nous faudrait le mettre en 
œuvre dès le début de 2009 pour en tirer d’emblée un maximum d’effet pour ce qui est de la masse salariale. 
Enfin, il est bien évident que si les mécanismes d’intégration dans les fonctions publiques de notre personnel 
souhaitant y poursuivre leur vie professionnelle ne fonctionnent pas bien, nous aurons du mal à tenir nos 
objectifs.  
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L’impératif de jeunesse est un principe-clé dans une armée professionnelle composée à 72 % de 
contractuels à carrières courtes, voire très courtes. Pour maintenir une moyenne d’âge des militaires compatible 
avec la disponibilité opérationnelle que nous attendons tous, nous devons en permanence régénérer nos effectifs 
et donc recruter. C’est l’une de mes préoccupations majeures : si nous limitons voire stoppons nos flux d’entrée, 
notre système vieillira et s’effondrera sur lui-même faute de combattants jeunes.  

En ce qui concerne le financement de la masse salariale, j’estime que nous aurons très probablement un 
déficit de fin de gestion en 2009 du fait d’un sous-soclage structurel lors de l’entrée en LOLF, que j’évalue 
aujourd’hui à près de 60 millions d’euros, et d’une divergence d’appréciation qui reste à évaluer sur le glissement 
vieillesse technicité. Si tel devait être le cas, il est impératif que ce problème ne trouve pas sa solution dans une 
augmentation brutale d’une déflation déjà bien délicate à mettre en œuvre sans trop porter atteinte aux capacités 
opérationnelles de l’armée de terre ou à son moral. Il me parait donc souhaitable que le tempo de la déflation soit 
sanctuarisé en effectifs dans la prochaine loi de programmation militaire.  

J’en viens maintenant aux équipements. Le projet de loi de finances est très encourageant pour les 
livraisons et les commandes d’équipements majeurs. L’année 2009 sera marquée par trois commandes majeures – 
deux en fait, car l’une d’entre elles constitue le report d’une année précédente : 332 véhicules blindés de combat 
d’infanterie (VBCI), 16 000 équipements FELIN et 22 hélicoptères NH90, ce qui explique l’augmentation 
substantielle de notre enveloppe en autorisations d’engagement. Je souligne également les commandes de 50 
drones tactiques supplémentaires, de 53 véhicules haute mobilité, des 50 premiers porteurs polyvalents terrestres 
(PPT), de 232 petits véhicules protégés et du premier lance-roquette unitaire (LRU). Il est clair que ces 
commandes viennent compenser les choix opérés au cours de la loi de programmation militaire précédente. J’en 
déduis que, conformément aux orientations du Livre blanc, nous bénéficions d’un effort significatif qui devrait 
nous permettre de poursuivre la régénération de nos principales capacités de combat.  

Je souligne également que nous allons prendre livraison d’équipements bien adaptés à nos engagements 
actuels. Ils nous permettront de combattre avec la puissance de feu et la précision requises, tout en garantissant 
un maximum de protection à nos soldats : 96 VBCI, 2 749 FELIN, 34 canons CAESAR et 8 hélicoptères Tigre 
seront ainsi mis en service dans les forces en 2009.  

Je ne veux pas oublier les systèmes d’information et de communication (SIC) dont la livraison nous 
permettra de poursuivre la numérisation de l’espace de bataille. Nous recevrons 56 systèmes d’information 
régimentaires (SIR) et 1 600 postes de radio de quatrième génération (PR4G), qui sont désormais indispensables 
à la mise en convergence sur le terrain de nos capacités interarmes, interarmées et interalliées. J’estime, par 
ailleurs, que pour mieux contrer les dernières technologies de téléphonie civile, conservées par nécessité sur la 
plupart de nos théâtres dans le cadre du règlement global des crises, il conviendrait de donner une impulsion plus 
soutenue à la guerre électronique de contact.  

Les programmes à effets majeurs devraient donc être au rendez-vous, mais il est essentiel que les petites 
opérations de cohérence, par essence plus morcelées, ne s’en trouvent ni écrasées ni évincées pour autant.  

L’augmentation de 8 % du budget de l’entretien programmé des matériels devrait nous permettre, avec 
604 millions d’euros, de conserver une disponibilité technique des matériels en opérations supérieure à 90 %, et 
suffisante en métropole pour préserver un niveau d’entraînement compatible avec le respect de nos contrats 
opérationnels. La création à l’été prochain, pour un fonctionnement nominal au 1er janvier 2010, des nouvelles 
structures de maîtrise d’ouvrage déléguée, la structure interarmées de maintien en condition opérationnelle des 
matériels terrestres (la SIMMT), c’est-à-dire le pendant terrestre de la SIMMAD et de maîtrise d’œuvre, le 
service de la maintenance industriel terrestre (SMITER), le pendant du SIAé, et le commandement de la 
maintenance terrestre (COMMT), rattaché au commandement des forces terrestres, nous permettra d’amorcer une 
rationalisation en profondeur de nos structures de maintenance. La poursuite de la montée en puissance de la 
politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP) devrait nous permettre de contenir les coûts croissants du 
maintien en condition opérationnelle (MCO) en limitant au plus juste le volume et le rythme d’emploi des parcs 
utilisés à l’entraînement.  

Les crédits d’entretien programmé des personnels, soit 135 millions d’euros, doivent prendre en compte 
les besoins croissants de nos hommes sur les théâtres, notamment dans le domaine de la protection par des 
améliorations ciblées. Mais, en raison d’une enveloppe constante, je suis contraint de conduire une politique de 
différenciation des paquetages – par théâtre ou par type de formation – et de renoncement à certains effets 
d’uniforme.  
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L’engagement opérationnel et la préparation de cet engagement opérationnel sont notre seule raison 
d’être. Avec 10 250 hommes en opérations, 4 250 en missions de présence et de souveraineté de courte durée, 
5 750 en alerte Guépard en permanence et environ un millier déployés sur le territoire national dans le cadre de 
Vigipirate, l’armée de terre est clairement une armée d’emploi et surtout une armée employée, qui fournit 80 % 
des effectifs engagés en opérations. Nos hommes combattent au quotidien en Afghanistan, avec plus de 
40 accrochages depuis le début du mois d’août. L’abondement supplémentaire du budget opérationnel de 
programme consacré aux opérations extérieures (BOP OPEX) de 50 millions d’euros permettra d’alléger une 
contrainte du préfinancement qui pèse lourdement sur la gestion en fin d’exercice.  

Le rythme de renouvellement de notre personnel et la complexité de nos engagements, quelle qu’en soit 
l’intensité, nous imposent un effort incompressible de formation initiale puis d’entraînement. Nos bataillons sont 
bien entraînés et sont dotés des meilleurs équipements dont nous disposons. Grâce à la procédure de l’adaptation 
réactive, nous avons pu consacrer depuis début 2008 près de 116 millions d’euros supplémentaires à la protection 
et à la puissance de feu de nos hommes en Afghanistan. Cet effort sera poursuivi en 2009.  

Je relève que, pour le projet de loi de finances 2009, l’augmentation de plus de 4,5 millions d’euros des 
ressources en carburant opérationnel devrait nous permettre de maintenir à un niveau seuil les ressources 
consacrées à la formation et à l’entraînement des forces, soit 73 millions d’euros, hors carburant, et de poursuivre 
cette politique de différenciation ciblée. De la même façon qu’il n’y aura plus d’égalité devant le paquetage, il 
n’y aura plus d’égalité devant la formation opérationnelle avant l’engagement : tout est lié au niveau de la crise 
dans laquelle les forces sont engagées. Je reste vigilant sur les ressources consacrées à la préparation 
opérationnelle, qui ne peuvent plus servir de variable d’ajustement compte tenu du niveau plancher atteint, et je 
propose qu’elles soient sanctuarisées dans la future loi de programmation militaire.  

En conclusion, je veux vous rappeler que la fin de gestion 2008 conditionnera inévitablement le bon 
démarrage de l’année 2009 et surtout les réformes qu’il faut mettre en œuvre sans tarder. L’armée de terre, je le 
réaffirme, s’inscrit résolument dans une démarche de réforme active, consciente qu’elle doit participer à l’effort 
de l’État de réduction de la dette. Simultanément, nos hommes doivent pouvoir bénéficier de ce qu’il y a de 
mieux lorsqu’ils vont remplir, au péril de leur vie, les missions qui leur sont confiées  

Pour ce qui concerne l’engagement en Afghanistan, nos bataillons ont d’abord été déployés dans la 
région de Kaboul, dans la plaine de Chamali où les combats étaient d’intensité toute relative. Pour ce qui 
concerne la vallée de la Kapisa, nous avons, après avoir analysé les risques, équipé le bataillon engagé avec ce 
que nous avions de mieux. Cela dit, il faut pouvoir trier les demandes. 

En Afghanistan, la France a 2 400 soldats, dont les deux tiers, soit 1 800 personnels, ont vocation à 
combattre sur le terrain. Ces derniers ont bénéficié d’une dotation complémentaire au titre de l’adaptation 
réactive, de 9 millions d’euros pour les petits équipements, de plus de 108 millions d’euros pour les équipements 
lourds, et de 900 tonnes de munitions, soit une demi tonne de munitions par soldat engagé sur le terrain. Nous 
avons engagé nos soldats avec le meilleur de ce que nous avons. Bien évidemment, en fonction de la zone de 
combat, le matériel le mieux adapté n’est pas le même : le VBCI convient bien pour la plaine de Chamali (ou le 
Liban), mais pas pour les chemins de fond de vallée, plus faciles pour le véhicule de l’avant blindé (VAB). 

 Par ailleurs, FELIN est un système complexe, ce qui ne signifie pas compliqué. Lorsqu’on demande à 
nos soldats s’ils envisageraient de ne pas en être dotés, face à des adversaires qui en seraient équipés, leur 
réponse est négative ; c’est déjà un élément de réponse. Le fusil FAMAS FELIN est une meilleure arme que le 
FAMAS classique. Le système d’optique intégrée est excellent et il remplace plusieurs systèmes actuellement 
utilisés. Le système de protection FELIN est très couvrant, et assure, par le biais de plaques amovibles, une 
protection de niveau quatre sur l’avant de la cage thoracique, de niveau trois sur l’arrière, et une protection pare-
éclats sur les côtés. Tout système de protection est un compromis entre la surface couverte et l’épaisseur de la 
protection. Le gilet pare-balles américain Paraclet, dont disposent les forces spéciales et nos bataillons en 
Kapisa, assure une protection de niveau quatre, mais il est moins couvrant et plus lourd que celui que nous 
utilisons actuellement. S’agissant du système de liaisons intégrées de FELIN, il faut être particulièrement 
exigeant envers l’industriel. Il en va de même des moyens de vision nocturne. La lunette initialement proposée 
était tout juste équivalente à notre actuelle OB70, ce qui était inacceptable. Nous avons obtenu de l’industriel 
qu’il intègre un modèle plus performant.  

Nous sommes aujourd’hui dans une logique de moyens comptés, mais j’espère que la crise épargnera 
notre pays. » 

********* 
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LE LIVRE BLANC DE LA DÉFENSE 
 
Le Livre Blanc a été rendu public par le Président de la République le 17 juin 2008. Il définit 

une stratégie nouvelle pour la France, en matière de défense et de sécurité intérieure, adaptée à 
l’évolution des menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation et à la donne nouvelle que 
constitue la mondialisation. Un contrat opérationnel, un volume de forces et l’effort budgétaire à y 
consacrer en découlent. Le précédent Livre Blanc date de 1994. Il avait été rédigé après la chute du mur 
de Berlin et de l’effondrement du système soviétique. 

 

Le nouveau Livre Blanc dresse un tableau de la situation internationale afin de présenter la 
nouvelle donne stratégique, marquée par un déplacement du centre stratégique mondial vers l’Asie. Il 
prend en compte la mondialisation, les accès à l’information, le besoin en matières premières, 
l’approvisionnement en eau et en nourriture, l’évolution climatique, le terrorisme (avec la menace de 
missiles, d’attaques contre les systèmes d’information, de risques sanitaires), ainsi que les crises 
régionales non résolues. Un contrat opérationnel, un volume de forces et l’effort budgétaire à y consacrer 
en découlent. 

 
La zone d’où pourront surgir des crises affectant la France est maintenant un arc de cercle 

allant de l’Atlantique à l’Océan Indien, en passant par le sud de l’Afrique. Un conflit majeur en Asie 
n’est pas exclu, avec des conséquences difficilement prévisibles pour l’Europe car fonction de 
l’implication des puissances nucléaires régionales comme la Chine, l’Inde et le Pakistan. 

 
Notre outil de défense nécessite une réforme en profondeur de son mode de fonctionnement 

afin de dégager les ressources financières nécessaires. D’où la réduction décidée des effectifs consacrés 
au soutien, dans son acception la plus large, un appel plus important à l’externalisation et à la 
mutualisation, avec pour corollaire la création des bases de défense et, in fine, une modification de la 
carte des garnisons. 
 

Chacune des trois armées a réfléchi au plan d’action à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs ambitieux, d’ici à 2015, de manière aussi progressive que possible, ne serait-ce que pour éviter 
tout déficit capacitaire et préserver l’efficacité de l’outil de défense durant la période transitoire.(1) 

 

S’agissant de l’armée de terre, c’est bien la logique opérationnelle qui a servi de fondement 
premier à la réflexion. La création de bases, tout à la fois cohérentes au plan fonctionnel et réalistes pour 
ce qui concerne la vie du personnel et celle de leurs familles, n’est intervenue que dans un deuxième 
temps. Quant aux considérations liées à l’aménagement du territoire, elles n’ont que rarement été prises 
en compte. 

 

Cela se traduit par une sortie du système binaire «haute et basse intensité, lourds et légers» qui 
jusqu’ici était de règle et par une révision en profondeur des capacités d’action terrestres. Quelques 
mesures parmi beaucoup d’autres méritent d’être soulignées. Si l’infanterie, particulièrement sollicitée 
dans les interventions actuelles, reste à effectifs constants tel n’est pas le cas des appuis, artillerie et 
génie, et de l’arme blindée qui perd sensiblement le tiers de ses chars lourds. L’artillerie est 
profondément réorganisée et les unités du génie deviennent plus polyvalentes.  

 

Les capacités de commandement sont concentrées avec la disparition de deux EMF (Etat-major 
de force) sur quatre et de trois états-majors de brigade spécialisée (aéromobile, artillerie, génie). La 
logistique est, quant à elle, réorganisée avec notamment la fusion du CFAT (Centre des forces d’action 
terrestre) et du CFLT (Centre des forces logistiques terrestres), la dissolution de trois régiments du train 
et d’une brigade logistique. Toujours pour l’armée de terre, il a été décidé de rationaliser les fonctions de 
soutien et d’administration générale. C’est ainsi que la toute nouvelle DRHAT (ex DPMAT élargie) 
rejoindra le COFAT à Tours. Enfin chaque fois que possible il est recherché une meilleure cohérence du 
déploiement des unités autour des métiers ou des spécificités pour constituer des pôles (Renseignement 
en Alsace, Mouvement-transport dans le couloir rhodanien, Santé à la Valbonne,….). 

 
(1) La réduction globale des effectifs des armées est de 54 000 personnels. Pour le seul BOP de l’armée de Terre : suppression de 
24 450 postes civils et militaires (14 000 au titre de la RGPP et 10 000 au titre des rééquilibrages capacitaires). Hors BOP Terre, 
suppression de 2 200 postes armés par des personnels Terre. 
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Cette réforme, de grande ampleur, s’inscrit dans le droit fil de celle de 1996 dont l’objectif était 
de professionnaliser une armée reposant alors très largement sur la conscription. Comme cette dernière, 
elle aura un coût financier. L’engagement pris, au plus haut niveau de l’Etat, de consacrer aux armées, 
d’ici à 2020, 377 milliards d’euros (hors pensions) dont 200 pour les équipements devrait permettre 
d’atteindre cet objectif. Elle demande aussi un effort considérable d’adaptation et aura malheureusement 
un coût humain avec, comme lors des précédentes réorganisations son lot de remises en cause 
individuelles, de déroulés de carrière contrariés et de déceptions. A cela il conviendra de trouver des 
réponses adaptées à la spécificité des militaires professionnels qui, faut-il le rappeler, sont des hommes et 
des femmes dont le métier ne s’apparente à aucun autre. 

 
 

LES GRANDES LIGNES DE LA TRANSFORMATION DE L'ARMEE DE 
TERRE 2009 - 2014 

 

 

Rappel du contrat opérationnel de l’armée de Terre : 
 

- participation à la protection du territoire national avec des moyens pouvant atteindre 10 000 h, 
- intervention dans le cadre d’un engagement majeur multinational en déployant 30 000 h ,en six mois, 

pour une durée d’un an, 
- maintien d’une capacité permanente d’action et de réaction autonome de 5 000 h pouvant intervenir 

dans des délais réduits. 
 

Le format de l’armée de Terre : 
 

2008 : 23 états-majors et 99 régiments, 
2014 : 16 états-majors et 81 régiments, 
Soit une réduction globale de 16% des effectifs. 
 
 
 

La manœuvre globale 
 

1 -.Réduction des structures de commandement 
 

Le Commandement des forces terrestres (CFT), par fusion des actuels CFAT et CFLT : 
 

- Niveau1 : le Corps de Réaction Rapide France (CRR FR), 
- Niveau 2 :deux états-majors de forces (EMF) par fusion des quatre actuellement existants, 
- Niveau 3 :huit états-majors de brigades interarmes (comme aujourd’hui) mais seulement quatre états-

majors de brigades spécialisées (au lieu de huit aujourd’hui). 
 

2 - Préservation de la cohérence du système de forces par : 
 

• des brigades interarmes : 
 

- «Décision» : deux brigades blindées (2ème et 7ème brigades blindées), 
- «Multi-rôles» : quatre brigades légères blindées (1ère, 3ème, 6ème et 9ème), 
- «Engagement d’urgence» : deux brigades (27ème brigade alpine et 11ème brigade parachutiste) ; 

 

• des brigades spécialisées : 
 

- une brigade de renseignement, une brigade de transmissions, une brigade logistique, une brigade de 
forces spéciales. 

Il est à noter la dissolution d’une brigade logistique, de la brigade aéromobile, de la brigade d’artillerie et 
de la brigade de génie. 

Les moyens de ces quatre brigades (à l’exception de ceux de l’ALAT) sont, pour l’essentiel, ventilés dans 
les brigades interarmes. Ces moyens, chaque fois que nécessaire, sont coordonnés depuis le CFT par 4 
centres de mise en œuvre (CMO) : artillerie, logistique, aéromobile et agencement de l’espace terrestre. 
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3 - Rééquilibrer les forces 
 
Infanterie : préserver les 20 régiments. 
 

Arme blindée cavalerie : mettre 240 chars en ligne (d’où 4 régiments à 60 chars Leclerc),  
doter chaque brigade multi-rôle d’un régiment d’AMX 10RC,  
doter chaque brigade d’engagement d’urgence d’un régiment ERC. 

 

Artillerie : resserrer l’artillerie en densifiant les régiments. D’où un régiment par brigade interarmes 
multi-rôles et engagement d’urgence ; trois bataillons (sol-sol, sol-air et lance-roquette multiple) par 
brigade de décision. 
 

Génie : resserrer le génie en densifiant les régiments. D’où un régiment par brigade interarmes, 
suppression de la brigade du génie et conservation du spectre des capacités par ventilation des unités 
élémentaires. 
 
4 - Réduire, chaque fois que possible, l’empreinte au sol, (afin de réduire les coûts de 
fonctionnement). D’où la Brigade de Renseignement en Alsace. 
 
5 - Réduire les coûts d’entraînement, de formation et de certaines missions 
 
D’où : 
- le regroupement des forces spéciales dans le Sud-Ouest (mouvement du 13ème RDP), 
- la réorganisation du Train autour de 5 régiments polyvalents (dont un dans la vallée du Rhône par 

laquelle transite près de 60% du transport militaire) et un régiment de livraison par air, 
- le resserrement du dispositif de formation autour de deux écoles de formation initiale, cinq pôles et 

quatre petits centres, 
- la rationalisation et la réduction du nombre de sites d’entraînement, 
- la rationalisation de la fonction soutien de l’homme (1 seul régiment opérationnel, le RLCAT, 

dissolution ou transfert de 23 organismes sur 43). 
 
6 - Préserver les conditions de vie professionnelle et sociale des personnels (civils comme militaires). 
 
7 - Mettre en valeur la Réserve. 
 

********* 
L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DU MAINTIEN 

EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS TERRESTRES 
(MCO/T) 

 
A l’instar de ce qui a été réalisé pour les matériels aériens, la modernisation du «Maintien en 

condition opérationnelle des matériels terrestres» répond à une nécessaire adaptation pour : 
 
- garantir les capacités opérationnelles de l’armée de Terre confrontée à des conditions d’emploi 

exigeantes, 
- faire face, dans un contexte budgétaire réaliste : 

• à l’arrivée des parcs nouveaux, 
• aux évolutions annoncées de l’environnement institutionnel et industriel. 

 
Elle est effectuée selon une approche globale touchant l’ensemble des matériels terrestres utilisés 

par les trois armées et, selon toute vraisemblance, la gendarmerie. Pour ce qui concerne l’armée de Terre, 
elle s’effectuera non plus seulement au sein de la seule chaîne «Matériel» (régiment du Matériel et base 
de soutien du Matériel) mais englobera également les sections de maintenance régimentaire (SMR/NTI 1). 

 
I - LE MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE DES MATERIELS 

TERRESTRES COMPORTE TROIS NIVEAUX 
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La maîtrise d’ouvrage (MOA) 
 
Exercée par les états-majors d’armée (EMA, EMAT, EMM, EMAA) : 

- elle définit la politique de soutien en service, 
- elle en fixe les objectifs, 
- elle met les moyens (financiers, humains, etc…) à la disposition de chacune des maîtrises 

d’ouvrage déléguées (MOAd), dans le cadre d’un dialogue de gestion assurant la réalisation 
des objectifs au regard des ressources allouées, 

- elle contrôle l’atteinte de ces objectifs. 
 
La maîtrise d’ouvrage déléguée (MOAd) 

 
Elle est unique par milieu. 

- Pour le milieu aéronautique c’est la SIMMAD : Structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. 

- Pour le milieu maritime c’est la SSF : Service du soutien de la flotte. 
- Pour le milieu terrestre il s’agit de la SIMMT1 (Structure interarmées du maintien en condition 

opérationnelle des matériels terrestres). 
 
Elle : 

- constitue le lieu où doit se bâtir la stratégie de performance dans la recherche de la meilleure 
adéquation «besoins»-«ressources» sous fortes contraintes de processus (code des marchés 
publics notamment), 

- contractualise les prestations avec les différentes maîtrises d’œuvre (MOE) en utilisant la 
palette des outils juridiques existants (marchés publics….). 

 
La maîtrise d’œuvre (MOE/Terre) 
 
Elle est l’échelon opérationnel de la fonction «maintenance» dont les missions sont définies en 

cohérence avec le fonctionnement global de la politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP : voir 
lettre d’information N° 60 Avril 2007). 

 

Elle comporte : 
- un volet industriel : le service de maintenance industrielle des matériels terrestres (SMITER) ; 
- un volet opérationnel : la DIV MAT au sein du CFT qui comprend un bureau équipement et un 

bureau maintenance. 
 

II - ORGANISATION  

Au niveau de la maîtrise d’ouvrage déléguée on trouve la SIMMT, structure interarmées du MCO 
des matériels terrestres dont les états-majors d’armée disposent. 

 

Au niveau de la maîtrise d’œuvre on trouve le SMITER qui est : 
- une maîtrise d’œuvre étatique de nature industrielle et à laquelle sont subordonnés directement 

(dès l’été 2009) : 
• 6 RMAT (à noter la dissolution d’un RMAT et de deux BMAT), 
• 3 bases de soutien du matériel (Pôle blindé à Neuvy-Pailloux, pôle roue-canon à Clermont 

Ferrand et pôle électronique-armement à Bruz). 

                                        
1 Une réflexion est en cours visant à modifier la signification de l’acronyme : SIMMT. Le terme «Structure» pourrait 
ainsi laisser la place à celui de «Service», le reste étant inchangé. La SIMMT deviendrait donc le SIMMT. 
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La DIV MAT est une division à part entière du CFT (Commandement des forces terrestres, 
ex-CFAT+CFLT). Sa mission est de préparer et planifier l’emploi opérationnel des unités. 

Lui sont subordonnés : 
• un Adjoint Matériel (AMAT) par brigade interarmes (BIA) (on revient à ce qui existait par le 

passé au sein des divisions avec les COMMAT puis les AMAT), 
• une Section de maintenance régimentaire (SMR) par régiment qui assure le NTI 1. 

III - QUELQUES OBSERVATIONS SUR : 
 

le maintien en condition opérationnelle aéromobilité 
 

La maîtrise d’ouvrage déléguée (MOAd) est assurée par la SIMMT. 
Le pilotage de la maîtrise d’œuvre est assuré par le COMALAT qui voit ses attributions élargies. 
Une cellule MCO aéro est créée au sein du bureau maintenance de la DIV MAI du CFT. 
A noter la création à Montauban d’un bataillon de soutien aéromobile directement subordonné au 
COMALAT ; 
 

le maintien en condition opérationnelle des munitions 
 

Création en 2010 d’un service interarmées des munitions (SIMu). 
La maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée par la Direction centrale du service interarmées des 
munitions (DCSIMu) placée sous l’autorité du CEMA. 
La maîtrise d’œuvre par l’ensemble des dépôts munitions. 

 
 
 
 
 

 

SIMMT : structure interarmées de MCO des matériels terrestres 

des forces armées 

SMITER : service de maintenance industrielle terrestre 

EMI : établissement de maintenance industrielle 

RMAT : régiment du matériel 

CFT : commandement des forces terrestres 

COMMT : commandement de la maintenance terrestre 

AMAT : adjoint maintenance de l’armée de terre 

BIA : brigade interarmes 

SMR : section de maintenance régimentaire 

Marchés publics 

Industrie privée 

EMAT 

CFT 

xxx 

BIA 

x 

SIMMT 

MOA 

MOAd 

MOE SMITER 

  
  

 RMAT EMI EMI EMI 

AMAT 

SM

MOE indus 

autres 

armées 

Protocole 

Contrat d’objectif  

Liens organiques 

 
Schéma d’organisation «Maintenance 2010» 
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Les effectifs du MCO/Terre : 
 

Décisions prises suite à la RGPP (réforme générale des politiques publiques). 
D’ici à 2014, réduction de 5 000 ETP (4 000 militaires et 1 000 civils) dont 2 450 au sein des 

sections de maintenance régimentaires des forces (SMR : NTI1). 
Les effectifs en personnels des actuelles structures de direction (DCMAT - SCAM - MICAM - 

CEDIMAT - DIRMAT) seront globalement conservés et regroupés à Satory pour se transformer à terme 
en SIMMT et SMITER. 

 

La préparation opérationnelle (RMAT et SMR des forces 
  

Pour le personnel militaire des sections de maintenance (SMR : NTI1) au sein des forces. 
 

Renforcement de la préparation opérationnelle dans le cadre de la «maintenance de contact» 
(diagnostics, réparations d’urgence et récupération de matériels dans la zone insécurisée près de la ligne 
de contact). 

 

Pour le personnel militaire du SMITER (RMAT : NTI2). 
 

Une préparation opérationnelle axée pour l’essentiel sur la préservation des acquis et adaptée à 
leurs conditions d’emploi. 

Une mise en condition, avant projection, ciblée en fonction de la nature du théâtre. 
 

********* 
 

LES CONSÉQUENCES POUR LES TRANSMISSIONS. 
 
Concernant les Transmissions, la réforme en cours va entraîner une modification profonde du 

territoire français. 
En juin 2009. Unité dissoute, le 41ème RT situé à Senlis (Oise) ; 
 

En 2010. Unités dissoutes :  
- le 18ème RT situé à Bretteville-sur-Odon (Calvados) ; 
- l’état-major de la 4ème brigade aéromobile et sa Compagnie de commandement et de 

Transmissions (CCT), situés à Essey-les-Nancy (Meurthe et Moselle). 
 

En 2010. Unités transférées : 
- l’état-major de la brigade de Transmissions et d’appui au commandement quittera Lunéville 

pour s’installer à Douai ; 
- l’état-major de la 9ème brigade légère blindée de marine et sa CCT quitteront Nantes pour 

s’installer à Poitiers ; 
- l’état-major de la 2ème brigade blindée et sa CCT quitteront Orléans pour s’installer à Strasbourg. 
 

En 2011. Unités dissoutes : 
- le 42ème RT situé à Laval (Mayenne). 
 

Unités transférées :  
- la 785ème compagnie de guerre électronique quittera Orléans pour s’installer à Saint Jacques de 

la Lande (Ille et Vilaine) ;  
- l’état-major de la 3ème brigade mécanisée et sa CCT quitteront Limoges pour s’installer à 

Clermont-Ferrand. 
 

D’ici 2014, des unités seront renforcées sur le plan opérationnel : 
- le 28ème RT (Issoire), le 40ème RT (Thionville), le 48ème RT (Agen) et le 53ème RT (Lunéville). 
 

********* 
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Saint-Gabriel à la DIRISI : le 25 Septembre 2008  
au Kremlin Bicêtre  

 

Ordre du jour n° 44 (général de corps aérien Patrick FRESKO) 
 

Officiers, Sous-officiers, Officiers mariniers, Soldats, Marins, Aviateurs et personnels civils de la 
direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 

 
La fin septembre nous voit, comme chaque année, rassemblés autour de Saint Gabriel, 

patron des Transmetteurs et, par extension, de tous les acteurs du domaine des systèmes 
d’information et de communication. 

La DIRISI, au cœur de cette fonction cardinale du ministère de la défense, déploie toute son 
énergie pour atteindre avec rigueur et détermination les objectifs qui lui sont fixés. 

En moins de cinq ans, notre service s'est construit et a passé parfaitement le cap de l'intégration des 
chaînes d'armée. Vous pouvez être fiers du travail réalisé ! 

C'est désormais réunis que nous allons nous attaquer au défi suivant. 

Aujourd'hui est venu le temps de la transformation, grand chantier qui s'inscrit dans celui, plus 
vaste, de la révision générale des politiques publiques et du livre blanc. La lettre de mission confiée au 
contre-amiral L'HENAFF par le ministre de la défense fixe les axes de cette véritable mutation. 

L’objectif de la réforme que nous allons engager est d’offrir à l’ensemble du ministère de la 
défense des services de qualité parfaitement maîtrisés reposant sur une infrastructure SIC performante, 
en étroite coopération avec les directeurs d’application responsables des SI métiers, tout en garantissant 
le niveau de sécurité nécessaire à la posture permanente de sûreté de l’état et au bon déroulement des 
opérations. 

Cette réforme passe par l’élargissement du périmètre actuel de la DIRISI en étendant 
notamment sa responsabilité à la maîtrise de tous les réseaux de transit et de desserte des 
télécommunications ainsi qu’au pilotage de tous les centres informatiques de la défense réalisant des 
missions d’infogérance de SI métier. Elle sera conduite suivant deux axes l’un organisationnel, l’autre 
technique : 

La réorganisation du dispositif actuel, juxtaposition des moyens issus des trois armées, et des 
directions et services, évoluera dès 2009 vers une organisation unique prenant notamment en compte la 
création des bases de défense; 

La rationalisation technique du dispositif hétérogène déployé sur le territoire national et outremer 
nécessitera la mise en œuvre d’un projet global reposant sur un resserrement drastique des centres 
techniques, en cohérence avec l'évolution des réseaux. 

J’en appelle à votre professionnalisme, vos capacités d’adaptation et vos compétences pour 
mener à bien cette réforme avec pragmatisme et détermination. Pour identifier ensemble les solutions 
intelligentes qui nous permettrons de bâtir l’avenir et de garantir au ministère le soutien opérationnel 
qui lui est indispensable. N’oublions jamais que nous sommes au cœur de l’outil de défense et des 
opérations. Cette position stratégique nous condamne à l’excellence. 

Cette année un lourd tribut a été payé par nos forces armées engagées sur les théâtres. Je 
voudrais vous inviter à avoir une pensée particulière pour nos frères d’armes tombés au combat pour 
avoir défendu certaines valeurs universelles. 
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Discours St Gabriel 2008 (Kremlin-Bicêtre) 
Par le général de corps aérien Patrick FRESKO 

Monsieur le Sous-préfet, représentant le Préfet, monsieur le Maire 
Messieurs les Officiers généraux 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 
 

 

Avant de me livrer à l’exercice toujours délicat du discours officiel, je souhaiterais féliciter les 
médaillés, qui voient au travers des décorations remises une juste reconnaissance de leur engagement pour 
le pays. 

Je remercie les autorités civiles et militaires qui nous font le plaisir de se joindre à nous. Leur 
présence nous honore et rehausse cette cérémonie. Elle traduit l’importance du lien Armées-Nation et la 
place qu’occupe la DIRISI dans notre ministère. 

Je félicite les troupes pour leur tenue, à l’image de la rigueur que le personnel de la DIRISI 
démontre au quotidien. 

Je remercie la Marine d’avoir bien voulu nous déléguer la musique des équipages de la flotte de 
Brest. Leur présence ainsi que celle du Bagad de Lann Bihoué, que je salue au passage, souligne une étape 
importante pour la DIRISI : le ralliement, cet l’été, du service d’information de la Marine. 

Enfin je remercie les associations et leur drapeau. Leur présence renvoie à l’engagement 
quotidien de nos forces et nous rappelle l’impérieuse nécessité de perpétuer le devoir de mémoire. 

A ce titre je vous demande, avant de poursuivre ce discours, d'observer une minute de silence à 
l’attention de nos camarades de l’armée de terre morts au combat ou blessés en Afghanistan pour avoir 
défendu la paix dans le monde. 

Merci pour eux et leurs familles. 

Nous voici donc rassemblés traditionnellement en ce mois de septembre pour fêter dignement Saint 
Gabriel patron de la grande famille des transmetteurs et, par extension, de tous les personnels servant 
dans ce domaine éminemment transverse des systèmes d’information et de communication. 

Cette année, particulière à plus d’un titre, marque l’ultime étape du ralliement des services SIC 
des trois armées qui offrent à la DIRISI sa colonne vertébrale. Epine dorsale à partir de laquelle nous 
pourrons, ensemble, consolider l’édifice et bâtir le futur opérateur de services qu’attend la Défense. 

Cette « fusion-acquisition » menée sur trois années n’a pas été facile. Elle a nécessité une 
évolution permanente de l’organisation de la direction centrale et des services centraux pour s’adapter à 
chaque fois au nouveau champ des responsabilités qui nous étaient confiées. Par ailleurs cet été, un 
ajustement de périmètre était décidé par l’armée de l’air, retirant à la DIRISI le soutien des radars et des 
moyens de radionavigation transféré en 2007. 

Cet état d’instabilité chronique, vous l’avez assumé avec courage et abnégation. La communauté 
défense vous doit reconnaissance car le service n’a jamais été interrompu. Au contraire même, des 
services nouveaux sont apparus. 

Cependant, il ne faut surtout pas relâcher l’effort. 

Comme je vous le rappelais l’année dernière à cette même tribune : « Il n’y a pas eu de pause 
depuis la création de la DIRISI. Il n’y en aura pas avant longtemps ». 

Il ne fallait pas être grand devin pour entrevoir cette perspective, tant le système dont nous avons 
hérité est hétérogène et dispersé. Mais aujourd’hui une dimension nouvelle s’impose à nous. 

En effet, le livre blanc est paru et la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, a 
produit ses conclusions. 

Le ministre de la défense vient d’annoncer les fermetures de sites et les regroupements concernant 
nos forces. Les armées sont désormais engagées dans une réforme sans précédent.  

Nous devons tous en être solidaires comme l’exige le chef d’état-major des armées, dans son ordre 
du jour du 17 juin dernier. Nul n’est épargné. Chacun contribuera donc à l’effort qui est demandé pour 
rationaliser globalement le soutien afin de préserver des moyens suffisants aux forces engagées sur les 
théâtres d’opérations. 
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Tel est le sens donné à cette réforme. 

Elle passera nécessairement par une interarméïsation accrue de bon nombre des processus déclinés 
aujourd’hui par armée ou au sein de la DIRISI. La création du concept de « base de défense » en est l’une des 
principales illustrations. 

Ce sont donc des perspectives nouvelles qu’il nous faut désormais prendre en compte et intégrer 
à nos réflexions. 

Cette nouvelle répartition des fonctions, loin de représenter une contrainte, est au contraire une chance 
pour la DIRISI. Elle lui permettra de se recentrer sur le cœur de son métier en s’appuyant notamment sur le 
nouveau mandat confié au contre-amiral L’HENAFF par le ministre de la défense. 

L’objectif de la réforme que nous allons engager maintenant, nous permettra d’offrir à l’ensemble 
du ministère des services de qualité, parfaitement maîtrisés, reposant sur une infrastructure SIC performante. 

Elle devra être menée en étroite coopération avec les directeurs d’application responsables des SI 
métiers dont l’infogérance nous sera confiée. 

Enfin, elle garantira le niveau de sécurité nécessaire à la posture permanente de sûreté de l’état et au 
bon déroulement des opérations. 

Cette transformation passe par l’élargissement du périmètre actuel de la DIRISI en étendant 
notamment sa responsabilité à la maîtrise de tous les réseaux de transit et de desserte des télécommunications, 
ce qui n’est toujours pas le cas, ainsi qu’au pilotage de tous les centres informatiques de la défense réalisant des 
missions d’infogérance de SI métier. 

Elle sera conduite suivant deux axes l’un organisationnel, l’autre technique. 

Le premier est la réorganisation du dispositif actuel, simple juxtaposition des moyens issus des trois 
armées, directions et services. Elle évoluera dès 2009 vers une organisation unique prenant notamment en 
compte la création des bases de défense évoquées précédemment. 

Le second est la rationalisation technique du dispositif hétérogène déployé sur le territoire national et 
outremer. Cette rationalisation nécessitera la mise en œuvre d’un projet global reposant sur un 
resserrement drastique des centres techniques, en cohérence avec l'évolution des réseaux. 

Si la direction centrale et ses services centraux seront stabilisés en 2009, ce ne sera pas le cas des 
directions locales et du soutien de proximité. 

D'une part, des processus et des outils communs à toute la chaîne, seront déployés par grande 
fonction. D'autre part, l’adaptation du soutien de proximité au concept de « base de défense » et aux 
redéploiements des forces impactera inévitablement nos propres structures notamment au travers de la 
disparition de la notion de « compagnie » héritée de l’organisation régimentaire des unités SIC de l’armée de 
terre.  

Le 8ème RT, le 43ème BT et la DSB devront adapter leur organisation pour se conformer au partage 
des prérogatives organiques qui sera décidé pour la constitution des bases de défense. 

Ainsi une trentaine de Centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes 
d’information, les CIRISI, seront créés. Ils se substitueront aux CTEI et autres ESIC qui vous étaient jusque 
là familiers. 

Ces CIRISI regrouperont des unités de nature différente : centre techniques, équipes de marque, 
Lutte Informatique Défensive, etc., appliquant ainsi au fonctionnement intime de la DIRISI les principes 
vertueux de rationalisation du soutien commun promus par la RGPP. 

Des audits viennent éclairer le chemin tortueux, escarpé et semé d’embûches que nous devrons 
emprunter pour atteindre l’objectif qui nous a été assigné par le ministre de la défense. D’autres études, plus 
techniques, suivront. 

En aucun cas il ne s’agit de solutions définitives, de recettes miraculeuses directement applicables à 
notre organisation complexe et ô combien sensible. Tout au plus, ils nous apportent des guides faisant état 
des bonnes pratiques, souvent inspirées du monde civil, et une méthodologie qui nous fait souvent défaut 
pour mener à bien des projets aussi complexes. 
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Antoine de Saint-Exupéry disait : « Dans la vie, il n’y a pas de solutions il y a des forces en 
marche. Il faut les créer et les solutions suivent .» 

La DIRISI est une force en marche. Elle saura générer les solutions adaptées à sa transformation, je 
n’en doute pas. 

J’en appelle à votre professionnalisme, vos capacités d’adaptation et vos compétences pour mener à 
bien cette réforme avec pragmatisme et détermination. 

Pour identifier, ensemble, les solutions intelligentes qui nous permettrons de bâtir l’avenir et de 
garantir au ministère le soutien opérationnel qui lui est indispensable. 

La richesse de la DIRISI réside dans ses personnels. 

Je tiens à souligner une nouvelle fois la qualité exceptionnelle des femmes et des hommes qui la 
composent, 10 000 personnes, animées d’une même détermination et qui abordent ces changements 
incessants avec réalisme, conviction et pugnacité. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre foi en la mission et je sais qu’ensemble nous 
poursuivrons le chemin sur la voie de l’excellence au profit de l’engagement des forces et plus 
généralement, de la défense. 

Vive la DIRISI ! 

Et comme le veut la tradition ... « et par St Gabriel ... » ... « Vive les Transmissions ». 

******* 
Pour se conformer à la coutume, vous allez maintenant assister au traditionnel lâcher de 

pigeons du 8ème régiment de transmission, que je remercie au passage pour sa fidèle participation. 

Merci pour votre attention. 
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SAINT GABRIEL 
(Homélie de l’aumônier du fort Jean-Louis MACRON pour la Saint-Gabriel) 

 
Pour nous militaires, la célébration d’un Saint Patron se déroule selon un cérémonial militaire 

classique : prise d’armes et cocktail, célébration religieuse où nous prions pour les défunts et nous rendons 
grâce à Dieu pour l’année écoulée. 

Célébrer la fête de notre Saint Patron, dont le nom signifie « Puissance de Dieu », c’est prendre le 
temps de s’arrêter et de contempler le travail accompli et celui qui reste à faire. C’est se regarder avec 
fierté pour se dire : « C’est tout de même remarquable ce que nous réalisons journellement dans l’étude, la 
recherche et l’application de nouvelles techniques ». 

Ainsi, m’incombe-t-il de vous montrer à quel point l’activité du transmetteur a de bien curieuses 
affinités avec la vocation chrétienne. Durant des siècles, il fallait un messager pour transmettre un message. 
Le messager le plus fabuleux de l’histoire fut l’archange Gabriel. Messager céleste, messager de Dieu, 
chargé de transmettre aux hommes les communications divines et de les instruire des merveilles de Dieu. Il 
annonce à Zacharie la naissance et le nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un autre transmetteur qui ne 
veut pas se mettre en avant ; il prépare le terrain et annonce la grande nouvelle au peuple : « Convertissez-
vous car le Royaume de Dieu est proche ». Il annonce la venue de Jésus. 

A Nazareth, l’archange, envoyé par Dieu, annonce à la Vierge Marie qu’elle va mettre au monde le 
Fils même de Dieu, le Messie, le Sauveur. Gabriel annonce que les cieux s’ouvriront et que la grande 
alliance de Dieu avec les hommes, déjà annoncée au peuple hébreu, allait connaître son apogée : « Dieu se 
faisait homme et les hommes devenaient enfants de Dieu ». Voilà le message, le message le plus inouï qui 
aurait dû irradier le monde. 

Et Jésus vint parmi nous et quelle fut sa mission ? Transmettre aux hommes le message du Père : 
« Aimez-vous les uns les autres », et Jésus le dit clairement : « Ce que je vous dis, je ne le tiens pas de moi-
même, mais de mon Père qui est dans les cieux ». Les années de prédication de Jésus à travers la Palestine 
seront des années de messages transmis, que les hommes ne peuvent recevoir qu’avec un cœur bien 
disposé. 

J’évoquais la vocation chrétienne qui continue à travers les siècles d’être une mission de fidélité au 
Christ. La première mission de l’Église est éducative, c’est-à-dire qu’elle a la charge de transmettre le Salut 
aux hommes. Ce qu’il s’agit de donner aux hommes c’est Jésus lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et 
la vie » dit Jésus. Et voilà, nous touchons à la vie, à l’humain, à l’éternité. On est bien loin des messages 
que les transmetteurs adressent aux unités pour assurer la capacité opérationnelle. 

Le message que nous, chrétiens, nous devons transmettre est un message de Bonne Nouvelle. 
Jésus, le Christ, est venu sur terre, il a souffert et il est mort sur une croix, il est ressuscité le troisième jour, 
il est monté aux cieux, il est vivant au milieu de nous. Telle est notre foi ! 

Depuis de nombreuses années, les Transmissions ont acquis une haute technicité. Le premier 
janvier 2006 a marqué une étape très importante dans la montée en puissance de la DIRISI. Cette nouvelle 
organisation interarmées demande une adhésion totale de tous à tous les niveaux. Profitons-en pour mieux 
nous connaître et découvrir les savoir-faire des uns et des autres, afin de créer une véritable volonté de 
cohésion. 

Quand ça va mal, quand nous ne savons plus où donner de la tête, d’où tirons-nous notre force ? 
Est-ce que nous nous débattons tout seuls en pensant réussir par nous-mêmes, ou acceptons-nous de 
travailler en équipe avec d’autres ? Il en est de même pour notre vie personnelle et spirituelle, savons-nous 
demander à Dieu qu’Il nous aide ? Osons-nous demander aux saints, ceux dont nous portons le prénom ou 
nos Saints Patrons, osons-nous leur demander d’intercéder pour nous ? N’ayons pas peur de prier, n’ayons 
pas peur d’invoquer les Saints. Par leur vie, Tu nous procures, Seigneur, un modèle, dans leur intercession 
un appui, dans la communion avec eux, une famille. 

Nous confions à Saint Gabriel cette rentrée 2008. Demandons-lui de nous accompagner dans les 
épreuves comme dans les joies. Qu’il soit pour nous, tout au long de l’année, un messager de la Bonne 
Nouvelle. 

Bonne fête aux transmetteurs et spécialistes des Systèmes d’Information et de Communications. 
 

******* 
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Allocution du Général (2S) Daniel FRECHER lors de la cérémonie 
de dévoilement de la plaque à Vincennes le 24 octobre 2008 
 

Nous sommes rassemblés devant ce bâtiment pour nous remémorer une partie de l’histoire de 
l’Arme des Transmissions, certes quelque peu méconnue, mais cependant importante pour les 
Transmissions et pour ceux qui l’ont vécue. Peu connue parce qu'il s'agissait d'intervenir très en amont de 
l'action militaire proprement dite ; peu connue parce que, dans la mémoire collective, l'instruction des 
personnels est souvent occultée par l'éclat des actions militaires qui, pourtant, ne sauraient être 
entreprises sans la participation de personnels dûment instruits ; peu connue parce que les protagonistes, 
je ne cite personne, mais un nom figure sur la plaque qui sera dévoilée, ont fait preuve et continuent à 
faire preuve d'une extrême modestie ; peu connue aussi, car, les années passant, les souvenirs se sont 
estompés, et certains de ses acteurs ont malheureusement disparu. 

 

Il était donc important, pour les Transmissions, pour l’UNATRANS et pour nous ici présents, de 
rappeler au cours de cette cérémonie cette période caractérisée de faste pour la réserve en général et pour 
les transmissions en particulier, période qui, pour ce qui concerne le Centre Ferrié, dont sa dernière 
localisation se situe dans le bâtiment devant lequel nous sommes, s’échelonne de 1953 à 1967. 

 

En 1953 en effet, le colonel Hubert DELESTRÉE, alors adjoint au général commandant les 
Transmissions de la 1ère Région Militaire, décide de créer, au profit de l'instruction et du 
perfectionnement des sous-officiers de réserve des Transmissions, une salle de cours dans les locaux du 
1er Régiment du Train, alors stationné dans le "Quartier DUPLEIX", à PARIS. Il fait équiper cette salle 
pour la lecture au son, avec des manipulateurs et des casques à écouteurs et en confie la direction au 
lieutenant Émile HUBY qui s'entoure d’officiers et de sous-officiers de réserve. 

 

L'année scolaire 1953/54 ayant donné de bons résultats, le colonel DELESTRÉE convient alors 
que cette salle pourrait être utilisée également pour la formation prémilitaire de futurs transmetteurs, 
puisqu'existait le Certificat Technique Prémilitaire "opérateur radio". Le règlement disposait que ce 
certificat n'avait de valeur que s'il était accompagné du Brevet de Préparation Militaire. 

 

La meilleure solution pour recruter des élèves était donc d’aller les chercher dans les sociétés de 
préparation militaire, dont le lieu de ralliement et d'activité était, pour plusieurs d'entre elles, le Fort Neuf 
de Vincennes. C’est le début d'une fructueuse et étroite collaboration avec le monde de la préparation 
militaire, et en particulier avec le lieutenant André COLSON, qui recruta bon nombre de jeunes au sein 
de la société dont il faisait partie et d'autres sociétés alentour. 

 

Le succès de l'année scolaire 1954/55 amène le commandement à exiger encore plus de ce centre 
de formation naissant, en l'occurrence, la création d’une préparation militaire d'opérateurs de 
téléimprimeur sur matériel SAGEM. Mais ce genre d'instruction n'étant pas encore prévu par des textes 
officiels, il faut donc innover, et le lieutenant Émile HUBY et son équipe créent alors un programme 
d'études inspiré de celui en vigueur dans les unités des Transmissions, notamment la méthode de frappe, 
ainsi qu'une liste d'épreuves de fin d'année scolaire. 

 

La "salle FERRIÉ" commence à tourner à un bon rythme, lorsque, à la fin de l'année scolaire 
1956/57, il faut se résoudre à l'abandonner et à la voir démolir, le bâtiment qui l’abrite menaçant de 
s’effondrer. 

 

Heureusement, le colonel commandant le 1er régiment du Train peut alors fournir une grande salle 
qui venait d'être désaffectée. La réinstallation du centre est laborieuse mais, grâce à l'aide du 
COMTRANS et du 1er Régiment du Train d’une part, à la ténacité, la volonté et la disponibilité de 
l’encadrement de réserve d’autre part, cette grande salle peut être organisée en trois salles de cours : une 
pour la lecture au son et les cours généraux, une pour l'instruction sur téléimprimeurs et la plus grande 
pour les travaux sur les matériels. Ainsi, la "salle FERRIÉ" devenait le "Centre FERRIÉ".  

 

Le rythme des cours est important. Deux soirs par semaine ils sont dispensés au profit des sous-
officiers de réserve, deux autres soirs, au profit des prémilitaires. Au total, une cinquantaine d'élèves se 
relaient dans les locaux.  
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Mais en décembre 1960, mauvaise nouvelle : le bâtiment dans lequel est installé le "Centre 
FERRIÉ" doit être rasé à cause de sa vétusté. Tout est donc à recommencer. Pourtant, l'année scolaire 
peut se terminer grâce à 1'aide encore une fois du 1er Régiment du Train qui met provisoirement à 
disposition  de minuscules locaux d'instruction ; il s’agit alors pour le Centre Ferrié de trouver, pour 
l’année scolaire 1961-1962, une autre solution. 

 

Par lettre du 4 Juillet 1961, le colonel commandant le Fort Neuf de Vincennes accueille 
favorablement la demande d'installation du "Centre FERRIÉ" dans le bâtiment devant lequel nous 
sommes, ce bâtiment étant occupé par le Centre de Préparation Militaire de Paris qui disposait alors de 
salles de cours en nombre suffisant. Cette utilisation des locaux est cependant assortie d’une exigence des 
autorités militaires : la création d'une société de préparation militaire. C'est ainsi que l'Association des 
Sous-officiers de Réserve des Transmissions devient une société de préparation militaire, avec comme 
Président, le capitaine HUBY. En fait, cette association avait toujours été le pilier du "Centre FERRIÉ". 

 

L'instruction peut alors, une nouvelle fois, reprendre, mais dans des conditions différentes faute 
de locaux adaptés et de matériels. Mais grâce à l’aide apportée par le COMTRANS et le 8ème régiment de 
Transmissions de Suresnes, le Centre FERRIÉ peut continuer à former les opérateurs de téléimprimeur et 
les opérateurs radio. 

 

La spécificité de la société de préparation militaire Transmissions de prendre en compte des 
formations techniques est reconnue par le colonel LAGRANGE, commandant le Centre de Préparation 
Militaire de Vincennes le 10 Août 1967. En même temps, il annonce une amélioration du matériel 
d'instruction. Mais, peu après, une décision gouvernementale va supprimer toutes les préparations 
militaires, sauf celle de parachutiste. 

 

On ne peut clore l’histoire du « Centre Ferrié » sans rappeler que, créé également pour l’instruction et le 
perfectionnement des sous-officiers de réserve des transmissions, celui-ci a pleinement atteint ses buts, 
puisqu’il a permis à plus d’une cinquantaine de sous-officiers d’accéder à l’épaulette d’officier de 
réserve. 

 

En hommage à tous les instructeurs de ce Centre Ferrié, à tous les prémilitaires et sous-officiers 
qui y ont été instruits et qui ont donné de leur temps, voire leur vie, pour la France et pour les 
Transmissions, l’UNATRANS a tenu à apposer, sur ce bâtiment de l’ancien Centre FERRIE, une plaque 
commémorative qui va être maintenant dévoilée. Suivra ensuite un dépôt de gerbe en mémoire à tous les 
Transmetteurs disparus qui ont été instruits dans le centre ainsi qu’à tout le personnel de réserve mort 
pour la France. 

 
 

 
Le chef de Bataillon (H) HUBY, le GCA FRESKO, le G2S FRECHER et le GDI ROYAL D. 
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Allocution du général (2S) FRECHER 
lors du déjeuner à Bicêtre  

après la cérémonie de dévoilement de la plaque VINCENNES  
(24 octobre 2008) 

 

Avant de lever nos verres, je voudrais tout d’abord remercier le général FRESKO, directeur 
central de la DIRISI et le général ROYAL, commandant l’ESAT et « père de l’Arme des Transmissions », 
d’avoir bien voulu co-présider la cérémonie de ce matin, et ceci, malgré leurs emplois du temps chargés, 
et malgré l’éloignement et les déplacements à effectuer en région parisienne, ce qui n’est jamais facile. 
Leur présence marque l’attachement qu’ils portent à l’UNATRANS, et à la Réserve en général puisque la 
cérémonie de ce matin avait également pour but de rendre hommage à nos réservistes, à un moment où la 
Réserve de l’Armée de terre ne semble pas être la préoccupation première des autorités. 

 

Je voudrais également remercier le lieutenant-colonel MALNUIT et le lieutenant-colonel de 
FONTENAY pour l’aide et le soutien qu’ils nous ont apportés dans l’organisation de cette manifestation.  

Merci aussi au lieutenant-colonel THOMAS, dont c’est l’anniversaire aujourd’hui, sans lequel 
cette cérémonie n’aurait pas eu lieu. Sa ténacité, sa volonté d’aboutir ont en effet permis sa réalisation. 

Je voudrais tout d’abord souligner la présence du général Maurice VIROT, ancien inspecteur des 
Transmissions, ancien président de notre Fédération et Président d’honneur de l’UNATRANS. 

 

Sont également présents un certain nombre de présidents d’association et d’amicales affiliées à 
l’UNATRANS : 

- le colonel BIBAL, président de l’AORT-RP, 
- le chef de bataillon FROMY, président de l’Association des  

Transmissions Gouvernementales 
- le lieutenant MANTZER, président de l’Association des Transmetteurs de l’Essonne 
- l’adjudant-chef BREUILLER, président de l’Association des Transmissions  

de la région de Paris, 
- monsieur CHEMIN, président de l’Amicale du Fort de Bicêtre, 
 

Monsieur BOUTRY, président de l’ASORT de l’Île de France et le colonel FICHET, président de 
l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Infanterie, présents ce matin, n’ont pu 
malheureusement se joindre à nous ce midi.  

 

Les petites nièces du général FERRIÉ que nous avions invitées n’ont pu venir. Elles seront 
présentes à la cérémonie de dépôt de gerbe devant la stèle du général FERRIÉ, au pied de la Tour 
EIFFEL, le jeudi 20 novembre. 

 

Je voudrais aussi saluer  la présence du professeur Jean Paul WATTEAU, colonel de réserve des 
Transmissions et grand physicien des plasmas. Il est président du Jury du Grand prix général FERRIÉ, 
prix que j’ai l’honneur de remettre chaque année à un chercheur. Cette année, il sera remis dans les 
locaux du Collège de France le mardi 9 décembre à 18 heures. 

 

Enfin je voudrais dire quelques mots sur un officier de réserve des Transmissions, qui a voué une 
grande partie de sa vie à l’arme des Transmissions, envers laquelle il a montré une fidélité remarquable et 
exemplaire, je veux parler du commandant HUBY, dont nous fêterons le mois prochain le 94ème 
anniversaire. 

 

Le commandant HUBY a dévoilé ce matin la plaque commémorative du Centre qu’il avait créé et 
au sein duquel il était le principal animateur. Comme j’y ai fait allusion ce matin, il a toujours fait preuve 
d’une grande modestie. Parlant peu, beaucoup d’aspects de sa vie militaire tant d’active que de réserve 
nous sont méconnus. 

 

Ce que je peux cependant dire sur le commandant HUBY, au travers des quelques propos confiés 
à quelques-uns des officiers de réserve proches (d’autres auraient pu témoigner mais ils sont 
malheureusement disparus : ROLLIN, ELGUIR, BARRÉ). Madame ROLLIN est présente parmi nous. 

 

Le commandant HUBY est né le 7 novembre 1914 à Livry-Gargan alors en Seine et Oise, 
aujourd'hui en Seine-Saint Denis. Son père, qui s'appelait également Émile HUBY, a été tué à l'ennemi le 
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6 septembre 1916 à Belloy en Santerre (Somme). Pour des raisons que je n’exposerai pas ici, cette mort a 
eu comme conséquence son exceptionnelle fidélité aux cérémonies de ravivage de la Flamme sous l’Arc 
de Triomphe. 

 

En 1934, Émile HUBY se retrouve aux Compagnies sahariennes, vraisemblablement engagé, je 
crois qu'il y est resté trois ans. 

 

De la guerre de 1939-1940, Émile HUBY a raconté à certains officiers proches sa retraite et un 
engagement assez cuisant à Blangy sur Bresle (Seine Maritime) près du Tréport puis la descente des 
falaises de Saint Valéry en Caux. 

 

Après la Guerre, il a poursuivi une carrière à la Préfecture de Police de Paris. Je ne sais pas quand 
il a accédé à l'épaulette, mais il était lieutenant quand il a fondé le « Centre Ferrié » à l'initiative du 
Colonel DELESTRÉE. Il a été promu Capitaine en 1958 et Chef de Bataillon en 1964. 

 

Je ne vais pas rappeler l’histoire du Centre FERRIÉ liée au Commandant HUBY, mais ce qu’il 
faut savoir, c’est qu’à la fermeture du centre, en 1967, le commandant HUBY a continué l’instruction des 
Réserves des Transmissions par des conférences à DUPLEIX, des séances de tir tant à Satory qu’au Mont-
Valérien, ainsi que des séances d’entraînement aux rallyes interarmes de la 1ère Région Militaire, ce qui a 
valu à des équipes spécifiquement Transmissions de se mesurer, souvent en finale, avec les autres armes 
de l’Armée de terre. Il avait également organisé, avec le Commandement des Transmissions de la 1ère 
Région Militaire, un Rallye Transmissions, version "allégée" du rallye interarmes, qui s'est déroulé 
plusieurs années de suite. Le dit rallye ne durant qu'un samedi matin et mettant plus l'accent sur les 
compétences "Transmissions", il eut un très net effet de cohésion entre transmetteurs de réserve de tous 
grades. 

 

Je voudrais également vous dire que le Commandant HUBY, jusqu’à ses toutes dernières années, 
sans jamais en faire part, a vécu des moments particulièrement difficiles. 

 

Mon Commandant je voudrais donc vous remercier au nom des Transmissions et de 
l’UNATRANS pour tout ce que vous avez apporté à l’arme des Transmissions et aux Transmissions en 
général. Je ne peux malheureusement pas vous remettre la distinction la plus haute de l’UNATRANS, 
puisque vous l’avez déjà. En revanche, ce serait un honneur pour nous et surtout pour le récipiendaire, 
que vous remettiez maintenant la médaille d’argent d’Honneur des Transmissions au lieutenant-colonel 
FONTAINE, votre élève au Centre FERRIE. 
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LE XXÈME ANNIVERSAIRE DE L’AOMM. 
 

Tout le conseil d’administration de l’AOMM s’était mobilisé pour organiser cette journée 
anniversaire qui fut particulièrement réussie. Une seule difficulté pour certains, trouver l’entrée, cachée 
derrière quelques immeubles, du fort de Nogent, fief de la Légion Étrangère qui nous accueillait dès 
potron-minet (9h00 pour être précis) avec force cafés et viennoiseries. Nous étions presque une 
cinquantaine, épouses comprises, ce qui a réconforté les organisateurs. Puis un car nous emmena visiter 
le donjon de Vincennes, restauré et rajeuni après 13 ans de travaux, et à nouveau rendu au public.  

 

***** 
 

Le donjon du fort de Vincennes est une grosse tour carrée, large de 16 mètres, qui dispose de 4 
tourelles d’angle et qui donne un aperçu de l’architecture royale du Moyen Âge. C’est le donjon le plus 
haut d’Europe, avec 52mètres de hauteur. Il domine le bois de Vincennes, qui fut jadis une forêt 
giboyeuse, où Philippe-Auguste aimait venir chasser. Une colonne centrale octogonale aide à soutenir 5 
étages avec voûtes en ogive. Chaque étage présente la même configuration, avec une vaste salle centrale 
et des pièces attenantes dans les tourelles. 

 

L’histoire de Vincennes commence avec la construction d’un manoir de chasse au milieu de la 
forêt, au XIème siècle sous les premiers rois capétiens. Saint-Louis y a résidé. Il rendait la justice sous un 
chêne voisin, dont on a retrouvé les racines il y a peu de temps et, naturellement, on a replanté un chêne à 
la même place. 

 

Au début de la guerre de Cent Ans, le roi Jean II le Bon (1350 – 1364), de la branche cadette des 
Valois, lance, à proximité du manoir, la construction d’un donjon fortifié, capable de résister aux assauts 
des Anglais. Mais sa capture à Poitiers ne lui laisse pas le temps de l’achever. C’est son fils Charles V le 
Sage (1364 – 1380) qui va s’en charger, avec le concours de l’architecte Raymond du Temple. 

 

Le donjon est inauguré en 1370. Le roi le complète ensuite par une enceinte fortifiée de 334 
mètres de long sur 175 de large, avec courtines surmontées d’échauguettes, ponctuée de 9 tours, qui 
entourait également le premier manoir qui n’existe plus aujourd’hui. Celle-ci est cernée de douves, 
remplies d’eau à l’origine, et on y entre par une entrée également fortifiée, le Châtelet, relié au deuxième 
étage du donjon par une passerelle terminée par un pont-levis. Pour des raisons de sécurité il n’y avait pas 
d’entrée au rez-de-chaussée du donjon. Ce Châtelet était orné d’un décor sculpté important et les statues 
de Charles V, de son épouse Jeanne de Bourbon et de Saint Christophe accueillaient les visiteurs. Elles 
étaient surmontées d’une Trinité, symbole de la protection divine du pouvoir. Au deuxième étage du 
donjon, la grande salle du centre servait de chambre à Charles V, avec à côté son cabinet de travail où il 
recevait ses visiteurs, assisté de deux secrétaires installés dans une tourelle attenante. Son bureau lui 
servait également de bibliothèque. Sur les murs il y avait les statues des 4 évangélistes et sur la clef de 
voûte la Trinité. L’une des tourelles servait de salle du trésor, où étaient enfermés les manuscrits et objets 
d’art ainsi que la trésorerie du royaume (l’équivalent d’un cinquième du budget annuel sous forme de 
sacs de cuir remplis de monnaie). Seul le roi en avait la clef. Dans une garde robe, le linge du roi était 
entreposé dans des coffres. Les planchers étaient recouverts de tomettes en provenance de Normandie. 

 

Un large escalier en colimaçon, construit dans l’une des tourelles, permettait de descendre au 
premier étage. Là se trouvait la « grande salle du conseil », capable d’accueillir une trentaine de 
personnes. Les nervures des voûtes gothiques conservent des traces des peintures d’origine ainsi que des 
feuilles d’acanthe sculptées et des grappes de raisin. Sur les murs on distingue quelques crochets qui 
servaient à l’accrochage des lambris en bois de chêne, dont on peut encore apercevoir quelques 
exemplaires sur les parties les plus hautes des voûtes. Peints ou couverts de tentures, ces lambris avaient 
vocation à décorer la pièce et la protéger du froid. 

 

A chaque étage, dans une tourelle d’angle, était aménagée une chapelle pour le recueillement. 
Charles V, très pieux, venait y prier ou assister à la messe plusieurs fois par jour. Dans une autre, il y 
avait des latrines, une commodité qu’on ne trouvait que dans les demeures bourgeoises ou princières du 
Moyen Âge et qui aura tendance à disparaître à la Renaissance, remplacée par la chaise percée, nettement 
moins hygiénique. 
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Au rez-de-chaussée, se trouvaient les communs, ainsi que les logements des domestiques. On y 
conservait les denrées et on y préparait les repas. Les quatre étages supérieurs accueillaient l’entourage 
du roi, soit environ une trentaine de personnes à la fois. C’est dire la modestie de l’État à ses origines ! 

 

Charles V a également lancé en 1379 la construction d’une Sainte Chapelle sur le modèle de celle 
construite dans l’île de la Cité par son aïeul Saint-Louis. Premier témoignage du gothique flamboyant, 
elle ne sera terminée qu’à la Renaissance, en 1520, par François Ier. Elle est en cours de restauration. 

 

Fier de son œuvre, Charles V ne tarde pas à délaisser les résidences royales de Paris : le Donjon 
du Louvre et l’Hôtel Saint-Paul dans le Marais, qui ont tous deux disparu aujourd’hui. Il emménage à 
Vincennes qui dispose d’un environnement plus salubre et d’un confort plus élevé qu’à Paris, pour 
l’époque. Il se met aussi à l’abri des sautes d’humeur des Parisiens. N’a-t-il pas eu, en effet, à souffrir 
d’une révolte de ceux-ci dans sa jeunesse, qui l’obligea à fuir la capitale en catastrophe ?  

 

Comme Louis XIV installera son gouvernement à Versailles, à l’écart de Paris, Charles V installe 
le sien à Vincennes. C’est là, « en son conseil » que vont se prendre les grandes décisions. De santé 
fragile, il s’appuyait sur son connétable du Guesclin pour mener les guerres. Il mourra à Vincennes en 
1380. Deux autres rois décèderont également dans ce donjon : Charles IX et Henri V d’Angleterre. 

 

Toutefois, un siècle plus tard, les derniers Valois vont déserter Vincennes au profit de nouvelles 
résidences comme les châteaux de la Loire. Mais au début du règne de Louis XIV, Mazarin, pour éloigner 
le jeune roi des dangers que représentait la Fronde à Paris, va faire construire par l’architecte Le Vau, à 
côté du donjon mais hors l’enceinte fortifiée, un magnifique palais de style classique pour abriter la 
famille royale. Louis XIV l’agrandira en faisant construire, face à celui-ci, qui deviendra le Pavillon du 
Roi, un palais identique pour son épouse Marie-Thérèse d’Autriche, le Pavillon de la Reine, relié au 
précédent par deux galeries aux extrémités. 

 

Mais, le Roi Soleil avait besoin d’une demeure plus fastueuse. Il fit alors construire Versailles, et 
Vincennes devint … une prison. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, celle-ci accueillait des prisonniers 
illustres : le duc de Beaufort, le Prince de Condé, chef de la Fronde nobiliaire, le Surintendant Fouquet, 
sous la garde, entre autres, de d’Artagnan, puis Diderot en 1749, Mirabeau (père et fils) durant la 
révolution et le marquis de Sade. Ce dernier y passera six ans dans un confortable cachot où il écrira l’un 
de ses romans, Justine. 

 

Menacée de destruction au début de la Révolution, la résidence royale sera sauvée in extremis par 
une intervention du marquis de Lafayette. Elle devient alors un arsenal et, occasionnellement, une prison 
pour y accueillir, non plus des prisonniers de haut rang, mais des malheureux, victimes des aléas de la 
politique. Vincennes résistera aux envahisseurs de 1814 et 1815 et son gouverneur, le général Daumesnil 
ne capitulera que sur ordre de Louis XVIII. 

 

Puis les fossés sont devenus des lieux d’exécution. Le duc d’Enghien y est fusillé sur ordre de 
Bonaparte, le 21 mars 1804, au pied de la tour de la Reine. Plus tard, les officiers du fort, coupables 
d’avoir rallier la Commune de Paris, y sont exécutés, ainsi que la danseuse Mata-Hari pendant la grande 
guerre de 1914-18. Le 20 août 1944, en pleine libération de Paris, les Allemands y fusilleront des 
résistants. L’ingénieur général Jean Bastien-Thiry, l’auteur de l’attentat du Petit-Clamart contre le 
général de Gaulle, y sera condamné à mort.  

 

D’importants travaux de restauration ont été entrepris dès 1945, suite aux dégradations 
occasionnées par les Allemands en 1944, et de nouveaux bâtiments ont vu le jour. Ils abritent aujourd’hui 
les services historiques des trois armées et de la gendarmerie. Au fur et à mesure de la restauration des 
étages supérieurs, le donjon sera aménagé en musée historique. 

 

***** 
 

Après cette visite d’un lieu chargé d’histoire, le car nous emmena, pour un déjeuner de très bonne 
facture, au mess Napoléon, tenu par la Gendarmerie derrière l’Hôtel de Ville de Paris. Ensuite, les 
épouses se sont rendues à pied pour une visite guidée du Marais, pendant que les officiers de Majore 
Majorum revenaient au fort de Nogent pour un après-midi de réflexion. 
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C’est d’abord le colonel (H) Claude BOUTHILLIER qui nous a dressé un état des conséquences du 
Livre Blanc sur le devenir de l’armée française. Une trentaine de régiments est appelée à disparaître. 
Aura-t-on encore les moyens de projeter 30 000 hommes sur des terrains extérieurs et faire face à des 
menaces terroristes de grande ampleur sur notre territoire ? Quant aux réserves (Tout va très bien 
Madame la marquise ! d’après le CSRM, Conseil supérieur de la réserve militaire), les crédits alloués ne 
permettront sûrement pas de poursuivre l’entraînement des 24 000 réservistes actuels de l’armée de 
Terre, nombre insuffisant si l’on fait une comparaison avec les armées étrangères. 

 

Le commandant Jean-Marc CHAMPART nous a ensuite projeté des photos souvenirs de l’AOMM, 
photos provenant pour l’essentiel des albums du Colonel Jean-René FORT, fondateur de l’AOMM. Un 
certain nombre des officiers présents ont pu s’y reconnaître et évoquer ainsi quelques souvenirs datant 
des cours Interarmes ou des voyages en Afrique du Nord. 

 

Les épouses étant rentrées après leur visite du Marais, la journée s’est terminée par un dîner de 
gala en musique qui fut fort apprécié. A la fin, les plus alertes ont dansé jusqu’à une heure assez avancée 
de la nuit. Encore bravo à l’équipe du colonel PACCHIANO pour l’organisation de cette journée historico-
culturelle. 

 LCL (H) Roger LAFONTA 
 (d’après des données historiques recueillies  
 par le colonel Jean-Pierre PACCHIANO) 

 

***** 

LES CÉRÉMONIES EN SOUVENIR DU GÉNÉRAL FERRIÉ 
 

1). Dépôt de gerbe devant la stèle du général FERRIÉ 
 

Comme chaque année, à la date anniversaire de la naissance du général FERRIÉ, l’UNATRANS 
a déposé une gerbe devant la stèle du général, au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, le jeudi 
20 novembre 2008. Le général FERRIÉ est né, en effet, le 19 novembre 1868. 
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Une délégation d’officiers et de sous-officiers de la DIRISI, appartenant aux trois armées, était 
présente ainsi que des membres de la famille du général FERRIÉ. Une section du bataillon de soutien du 
fort de Bicêtre rendait les honneurs. Le général RIQUART, adjoint au directeur de la DIRISI, et le 
général FRECHER, président de l’UNATRANS, ont déposé une gerbe. Après la sonnerie aux morts et 
une minute de silence, le général FRECHER a lu l’ordre du jour, en retraçant la vie du général FERRIÉ. 

Un déjeuner au mess du fort de Bicêtre, qui a réuni la plupart des participants, a clos cette cérémonie. 
 

 

 

 

 
2). Remise du Grand Prix de l’électronique du général FERRIÉ. 
 
Le général FRECHER, président de l’UNATRANS a remis, le 9 décembre 2008, le Grand Prix de 

l’Électronique du général FERRIÉ à Madame Martine LIENARD, professeur au Département 
électronique de l’Université des sciences et techniques de Lille, en reconnaissance de ses travaux sur les 
télécommunications en milieux confinés (tunnels, gares…) 

Cette cérémonie s’est déroulée dans le grand amphithéâtre du Collège de France. Comme chaque 
année la remise du prix FERRIÉ se fait en liaison avec la SEE (Société de l’Electricité et de 
l’Electronique), qui remet également un certains nombre de prix et de médailles pour récompenser des 
scientifiques et des chercheurs : le Prix André BLANC-LAPIERRE, le Prix Jean-Marie BERGES, le Prix 
Léon-Charles THEVENIN, le Prix Léon-Nicolas BRILLON, le Prix Jean JERPHAGNON et les 
médailles BLONDEL et AMPERE. Pour fêter leur 125ème anniversaire, la SEE avait voulu donner, cette 
année, un certain lustre à la cérémonie, et avait donc obtenu la possibilité de décerner les différents prix 
et médailles au Collège de France. 

Le Professeur Jean-Paul WATTEAU, président du jury du prix FERRIÉ, était présent. En 
remettant le prix, le général FRECHER a retracé brièvement la vie du général FERRIÉ et la carrière de 
Martine LIENARD. Celle-ci, titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université de Lille, a débuté sa 
carrière à l’Université en qualité de monitrice à l’UFR d’Informatique, Electronique, Electrotechnique et 
Automatique, avant de devenir assistante d’enseignement et de recherche, puis Maître de conférence à 
l’EUDIL et enfin Professeur à l’Université dans cette branche.  

Ses recherches concernent essentiellement les communications numériques pour les systèmes de 
transport et plus particulièrement les communications dans les milieux confinés : tunnels, gares … Ses 
domaines de compétence couvrent des domaines aussi variés que complémentaires et s’étendent de la 
théorie uniforme de la diffraction au codage spatio-temporel. Martine LIENARD a toujours su trouver le 
juste équilibre entre les approches théoriques originales, les validations expérimentales et la conception 
de systèmes innovants de transmissions de données et de localisation. Des appareils spécifiques ont été 
réalisés par le personnel technique de son équipe.  

Elle a également étudié et développé une nouvelle génération de radar, alliant les fonctions de 
télémétrie et de communications numériques pour les applications en tunnel, et a apporté des 
contributions majeures, aussi bien sur les câbles rayonnants que sur les techniques multi antennes pour 
des liaisons sol-train ou sur les transmissions multi porteuses, utilisant le réseau d’énergie électrique 
comme support de l’information. 

 

***** 
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DES NOUVELLES DE l’ANRAT 
(Association nationale des réserves de l’armée de Terre) 

 
Lors d’une réunion des présidents des associations membres de l’ANRAT, le président Pierre 

BAYLE a indiqué que les nouveaux réservistes considéraient que toutes les associations militaires se 
valaient et que, dans ces conditions, ils préféraient souvent adhérer à l’amicale régimentaire, solution la 
plus simple pour eux, d’autant plus qu’ils étaient souvent fortement incités à le faire. 

Par ailleurs, les associations nationales ne sont pas toutes ouvertes au recrutement des non- 
officiers, à l’exception notable de l’AMRAF, de l’ANORI et de l’UNATRANS. Se pose alors le problème de  
l’accueil des « orphelins », camarades réservistes éloignés de toute structure associative, et il convient de 
remettre à l’honneur le statut d’adhérent direct dans les associations, ce que fait déjà l’UNATRANS. 

Le général (2S) Daniel FRECHER a rappelé que l’UNATRANS était interarmées et membre de 
la RANAT, dont le secrétaire général est Bernard WENDEN, également président de l’AMRAF. 

Le ministère continue à soutenir l’ANRAT par le biais d’une subvention pérennisée de 5 000 €. 
Mais la subvention accordée à l’ANRAT se substituerait désormais à toute aide directe dont les 
associations adhérentes pouvaient bénéficier précédemment. En contrepartie, les quatre cinquièmes des 
cotisations reçues par l’ANRAT devront être reversés à l’UNOR. Par contre, peu de cas semble avoir été 
fait, ces temps derniers, des développements d’activités de la RANAT. 

L’ANRAT a organisé le 5 décembre 2008 une journée d’étude sur des sujets de réflexion devant 
être abordés le lendemain avec la DRAT (Délégation aux réserves de l’armée de Terre). Un dîner-débat, 
animé par Pierre SERVENT, a clôturé cette journée dans les salons du Gouverneur de Paris à l’Hôtel des 
Invalides, avec la participation du CEMAT (le général d’armée IRASTORZA), du nouveau délégué de la 
DRAT (le général DEFRETIN) et du chef de cabinet du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants 
(Monsieur DEL GRANDE). Le thème retenu était : « Le renseignement d’origine humaine et 
l’intelligence de théâtre ». Parmi les principaux intervenants il faut citer : le général PUGA, nouveau 
Directeur du Renseignement Militaire, le général PIVEL, commandant la Brigade de Renseignement, 
Monsieur Hervé GUILLOU, président exécutif d’EADS Systèmes de défense et de monsieur Jean 
GUISNEL, journaliste au magazine Le Point. 

L’actualité du thème vient de la constatation que, de plus en plus, il y a un décalage entre la 
sophistication des moyens techniques disponibles (du satellite au drone tactique) et la complexité à 
définir des moyens de renseignement humains efficaces face à un adversaire non désigné, évolutif sur des 
théâtres toujours nouveaux, avec en défi l’acquisition des connaissances linguistiques, ethniques et 
culturelles. Des enseignements issus de l’expérience du théâtre Afghan auront sans doute un impact sur la 
réforme du renseignement et sur la convergence des approches militaires et civilo-industrielles dans ce 
domaine. 

L’ANRAT a obtenu un accord écrit de l’École d’Application de l’Artillerie (EAA) pour que son 
Assemblée Générale du premier semestre 2009 se tienne à Draguignan, dans les locaux de l’école. 

 

********* 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE : LE GRAND PROJET ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) 

 
Résumé de l'exposé présenté au Comité de Colombes de la SEMLH, le 16 mai 2OO8. 
 
L'énergie est un thème crucial de notre siècle. En effet, la population mondiale croît et atteindrait 

9 milliards vers 2050, les besoins en énergie de pays émergents tels que la Chine augmentent, notamment 
pour disposer d'un niveau de vie plus élevé, les ressources fossiles s'épuisent, les activités humaines 
portent de plus en plus préjudice à notre environnement,…, autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui 
l'énergie est une préoccupation majeure et est devenue une tâche complexe pour satisfaire les besoins à 
venir de notre planète.  

 
Composante du développement durable, l'offre en énergie ne peut répondre aux besoins ci-dessus 

qu'en diversifiant les sources de production et en faisant appel à l'innovation, qu'il s'agisse des sources 
actuelles, comme par exemple le stockage du gaz carbonique résultant de la combustion des 
hydrocarbures, ou des sources à venir.  

 
En particulier, la participation du nucléaire au bouquet énergétique du futur est de plus en plus 

acceptée, renouvellement des parcs nucléaires existants et nouveaux besoins en énergie se combinant 
pour procurer un nouvel essor à la R&D du nucléaire. 

 
L'énergie nucléaire se libère de deux façons: soit par fission de noyaux d'atomes lourds, uranium 

et plutonium; soit par fusion de noyaux d'atomes légers, deutérium avec tritium. Le combustible est de 
plusieurs dizaines de millions de fois plus compact que celui constitué par les hydrocarbures liquides, 
d'où un volume de déchets très limité mais dont la radio-toxicité est à contrôler sur un grand nombre 
d'années. 

 
Aujourd'hui, l'électricité mondiale est fournie à 17% par des réacteurs nucléaires à fission. Le 

réacteur refroidi par de l'eau sous pression est le plus répandu. L'EPR, réacteur à eau sous pression dit de 
3ème génération, en construction en Finlande et en France, contribuera au renouvellement des parcs 
nucléaires existants ou au développement de nouveaux parcs dans les prochaines décennies. Une 
quatrième génération de réacteurs, au stade de la conception et qui pourrait entrer en service vers le 
milieu de ce siècle, est actuellement étudiée par les pays utilisant l'énergie nucléaire et regroupés dans le 
Forum Génération IV. Cette génération qui met en œuvre des réacteurs à neutrons rapides fissionnant le 
combustible, a pour objectif une meilleure utilisation du combustible, une sureté et une fiabilité accrues, 
une minimisation des déchets et une meilleure compétitivité économique, tout en assurant une non-
prolifération à des fins militaires. 

 
Libérer de l'énergie en fusionnant des noyaux de deutérium et de tritium s'est avéré beaucoup plus 

difficile que de fissionner de l'uranium. Plus d'un demi siècle de travaux scientifiques et technologiques a 
permis de s'approcher des conditions à remplir pour "enflammer" le mélange de deutérium et de tritium, 
porté à 100 millions de degrés et auxquels ne saurait résister aucune paroi matérielle. Pour atteindre de 
telles températures pendant des temps qui permettent aux réactions de fusion de se produire en grand 
nombre, deux approches sont étudiées : 

 
- isoler de la paroi de la chambre qui le contient, le mélange deutérium-tritium à très haute 

température et à l'état de plasma, fluide d'ions et d'électrons, par un champ magnétique, ions et électrons 
étant prisonniers de ce dernier. C'est l'approche du confinement magnétique dont le projet International 
Thermonuclear Experimental Reactor, ITER, est la nouvelle étape ;  
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- comprimer et chauffer une petite coquille solide de deutérium et de tritium au moyen du 
rayonnement d'un laser de très grande puissance pour enflammer le deutérium-tritium confiné par inertie, 
et produire une micro-explosion thermonucléaire, seconde approche du confinement inertiel. C'est 
l'objectif des projets Laser Mégajoule (LMJ) en France près de Bordeaux, et National Ignition Facility 
(NIF) aux USA à Livermore, grandes installations aux applications civiles et militaires. 

 
Le projet ITER est exemplaire aux plans scientifique, technologique et international, et constitue 

une étape décisive vers la production de l'électricité par l'énergie de fusion. Lancé vers la fin des années 
80 durant la guerre froide, il regroupa tout d'abord le Japon, l'Union européenne, l'URSS et les USA qui 
travaillèrent sans difficulté à sa définition, le sujet nucléaire traité ne faisant pas l'objet d'une 
classification. Leurs travaux aboutirent en juillet 2001 à proposer de construire une installation 
fournissant une puissance de fusion de 500 mégawatts durant 400secondes avec une amplification en 
énergie de 10 (rapport des énergies produite et fournie), le champ magnétique de confinement étant 
produit par des bobinages supraconducteurs. Suivit une négociation de son coût et de son implantation à 
laquelle se joignirent la Chine, la Corée du sud et l'Inde, négociation se concluant par la signature d'un 
accord international par les 7 partenaires ci-dessus, le 21 novembre 2006 à Paris, à l'Elysée. Cette étape 
vers le réacteur à fusion a pour but la maîtrise d'un plasma thermonucléaire chauffé majoritairement par 
la fusion du deutérium-tritium. Elle précède la construction d'un réacteur de démonstration appelé DEMO 
et qui fournirait une puissance du gigawatt au réseau électrique. 

 
ITER implanté en France à Cadarache, est un projet d'un coût de l'ordre de 10 milliards d'euros 

sur environ 40 ans, en distinguant trois phases: sa construction sur 10 ans avec une mise en service 
prévue vers 2018; son exploitation scientifique et technologique sur 20 ans, nécessaire à la conception de 
DEMO; son démantèlement sur une dizaine d'année. 

 
ITER est donc une grande entreprise internationale qui laisse espérer qu'au cours de ce siècle on 

parvienne à produire de l'électricité à partir de l'énergie de fusion et ainsi de bénéficier de ses atouts : un 
combustible, deutérium et lithium (utilisé pour produire du tritium), abondant et bien distribué sur notre 
planète; une sureté de fonctionnement sans risque d'emballement nucléaire et d'explosion du réacteur; par 
un choix approprié des matériaux constitutifs, exposés aux neutrons émanant des réactions de fusion, une 
radio-toxicité de ces matériaux irradiés limitée à une centaine d'années. Ces atouts justifient la 
persévérance dont les chercheurs ont fait preuve dans leurs travaux pendant plus d'un demi-siècle, et ce 
d'autant plus qu'ils n'ont pas rencontré d'obstacles rédhibitoires. 

 
En conclusion, pour répondre aux besoins futurs en énergie, la diversification de ses sources 

apparaît primordiale, l'énergie nucléaire y contribuant : 
 

-en fission nucléaire, l'optimisation de l'usage du combustible et du traitement des déchets est 
recherchée ; 

 

-en fusion thermonucléaire, la maîtrise sur terre de cette énergie, très répandue dans l'univers et 
aux potentialités millénaires, reste à acquérir, une pénétration du marché du réacteur à fusion en fin de ce 
siècle semblant raisonnable. 

 
  
 Jean-Paul WATTEAU 
 Conseiller scientifique auprès du Haut Commissaire à l’Énergie Atomique, 
 Président du jury du grand Prix de l’Électronique Général FERRIÉ 
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L’EUROPE DE LA DÉFENSE 
 

I - Le Président de la République a clairement affirmé sa volonté de relancer l’Europe de la Défense à 
l’occasion de la présidence française de l’Union Européenne. 

Suivant que l’on considère le «verre à moitié vide» ou le «verre à moitié plein», on peut avoir 
une appréciation différente sur le sujet. Toutefois, il faut bien reconnaître que depuis le traité de 
Maastricht, l’Europe de la Défense a fait des progrès, certes lents mais réguliers. C’est peut être, 
d’ailleurs, ce qui «marche» le moins mal dans la construction européenne ! 

La dernière avancée est contenue dans le traité de Lisbonne dont la ratification pose toujours 
problème. 
 
II - Schématiquement, en matière de défense, le traité de Lisbonne contient trois avancées majeures : 
 

1. il crée le poste de Haut Représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité qui fusionne le poste du haut représentant de la PESC2 et celui du 
commissaire européen chargé des relations extérieures (les britanniques n’ont pas voulu en faire 
un ministre). Ce haut représentant est, de droit, vice-président de la commission européenne et 
dispose d’un service diplomatique européen. Le traité octroie également la «personnalité 
juridique» à «l’Union Européenne», 

2. le traité de Lisbonne introduit une «clause de défense mutuelle»3, une «clause de solidarité»4 et 
une «coopération structurée permanente»5 ouvertes aux Etats qui s’engageront à participer aux 
principaux programmes européens d’équipements militaires et à fournir des unités de combat 
immédiatement disponibles pour l’UE, 

3. enfin, ce traité étend son champ d’activités aux questions industrielles et commerciales dans le 
domaine de l’armement. 

 

En lisant entre les lignes, trois innovations majeures méritent d’être mises en exergue : 
 

1. introduction d’un mécanisme de coopération à «géométrie variable», 
2. extension des missions dites de «Petersberg» aux suivantes : actions conjointes en matière de 

désarmement, missions de conseil et d’assistance en matière militaire, opérations de stabilisation 
à la fin des conflits, 

3. la troisième innovation vise à améliorer la visibilité et l’efficacité de l’action extérieure de l’UE. 
 

Le Président de la République souhaite, en particulier, pour impulser un nouvel élan à l’Europe de la 
Défense : 

 - harmoniser les efforts financiers des états membres, 
- renforcer  les capacités de planification et de conduite des opérations extérieures, 
- revoir la stratégie européenne de sécurité définie en janvier 2003 par Javier Solana, 
 

                                        
2 Politique européenne de sécurité et de coopération. 
3 Si l’un des États membre de l’Union européenne fait l’objet d’une agression, les autres ont un devoir d’assistance à 
son égard. 
4 Chaque État membre a obligation de porter assistance à un Etat membre touché par une catastrophe d’origine 
humaine ou naturelle ou par une attaque terroriste. 
5 Coopération structurée : « les états membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui 
ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une 
coopération structurée permanente dans le cadre de l’Union » (article 42.6). 
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Le Président de la République dit que pour avancer, il devra : 
 

1. convaincre les Américains de l’intérêt d’une défense européenne (son discours de novembre 2007 
devant le congrès américain est très clair) ce qui entraîne, entre autre, une redéfinition du rôle et 
des structures de l’OTAN,  

2. obtenir une véritable volonté des Européens. Le dernier trimestre 2008 pourrait voir des avancées 
significatives.  

III - Tôt ou tard, le traité de Lisbonne sera ratifié, peut-être légèrement modifié : l’optimisme est donc de 
mise ! Toutefois, cet optimisme doit être pondéré car «les chiffres sont là». Les courbes et tableaux ci 
dessous sont révélateurs. 

Alors que l’Europe des 27 est la première puissance économique mondiale, elle consacre peu 
de moyens à sa défense ; elle a stabilisé ses efforts de défense depuis une quinzaine d’années tandis que 
les Etats-Unis et le reste du monde accroissent les leurs. 

Courbes d’évolution des dépenses de défense, sécurité incluse 

(pour RDM : lire reste du monde)  
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Tout laisse à penser que l’effort du reste du monde va s’accentuer sous l’effet des politiques 
des puissances émergentes (Chine, Inde, Brésil…) ou renaissantes (Russie, Japon…). 
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Le tableau ci-dessous (chiffres 2007) montre «l’asymétrie» des budgets militaires entre les 
Etats-Unis et l’Union Européenne. 

 ETATS UNIS UNION EUROPEENNE 

POPULATION 300 millions 500 millions 

PIB 12 500 G€ 13 300 G€ 

BUDGET DE DEFENSE 425 G€ 182 G€ 

EFFECTIFS MILITAIRES 1,3 millions d’hommes 2 millions d’hommes 

Dont DEPENSES R&D6 75 G€ 12 G€ 

 

Les chiffres parlent d’eux mêmes : les militaires européens sont moins bien équipés et traités 
que leurs homologues américains. Ce constat ne peut que s’aggraver quand on observe les chiffres 
concernant la recherche/développement. 

Au-delà des problèmes politiques, le Président de la République va devoir convaincre ses 
partenaires que pour faire progresser l’Europe de la Défense, il faut augmenter l’effort de défense ce 
que manifestement peu de pays sont décidés à faire ! 

Le tableau et la carte ci-dessous illustrent cette problématique (chiffres norme OTAN) : 

 

Dépenses militaires des «grands» pays européens 

PAYS DEPENSE (hors pension) % DU PIB 

ROYAUME UNI 39635 M€ 2,2 

FRANCE7 35350 M€ 1,7 

ALLEMAGNE 25330 M€ 1,1 

ESPAGNE 12253 M€ 1,03 

ITALIE8 18036 M€ 0,85 

Ce tableau ne présente que les contributions des grands pays ; la carte suivante est plus 
générale et montre bien que certains pays moins «grands» font des efforts significatifs : la Grèce ou la 
Suède par exemple. 

 

                                        
6 R&D : recherche et développement. 
7 Budget gendarmerie compris. 
8 Budget carabiniers compris. 
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IV - Certes l’Europe de la Défense progresse mais ses efforts financiers actuels sont insuffisants pour 
envisager une Défense européenne en dehors de toute autre considération. Ses lacunes ont souvent été 
détaillées dans cette «lettre du G2S» : renseignement, commandement, transport 
stratégique…L’Europe risque donc de «rester» encore longtemps à la remorque des Américains alors 
qu’elle a tant d’atouts pour agir pour la paix du monde !  

Elle doit relever un défi, certes sans chercher à vouloir atteindre le niveau américain : des 
regroupements, des synergies … sont possibles. Mais, incontestablement, la crise économique mondiale 
ne facilitera pas la «tâche» des dirigeants européens. 

 

Les dépenses de défense en pourcentage du PIB 

 

 
 

 
********* 
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CAESAR®: L’ARTILLERIE DU XXIème SIÈCLE 
 

Automoteur de 155 mm/52 calibres, le CAESAR®, produit par NEXTER Systems (Ex Giat 
Industries), est aujourd’hui le fer de lance de l’artillerie du XXIème siècle : entièrement qualifié pour les 
tirs des charges modulaires (zone 1 à 6), le canon réunit tous les éléments indispensables à une pièce 
d’artillerie autonome permettant une utilisation accrue dans les conflits actuels et futurs. Mobilité, facilité 
de mise en œuvre, numérisation, permanence des feux et survivabilité sont les points clés de ce nouveau 
système d’arme totalement interopérable avec les matériels OTAN de 39 calibres et 52 calibres. Grâce à 
sa mobilité (stratégique, opérative et tactique) et à sa polyvalence (tirs d’appui direct, tirs d’action dans la 
profondeur, tirs de contrebatterie et même artillerie de défense côtière), le CAESAR® apporte aux 
opérationnels des solutions adaptées aux besoins particuliers liés à la projection de force. 
 
UNE SOLUTION D'ARTILLERIE PROJETABLE 
 

Le canon CAESAR® repose sur la base d'un châssis camion tout terrain 6X6, Renault Truck 
Defense ou Soframe-Unimog-Mercédès selon les versions. Son poids avoisinant les 18 tonnes, limite sa 
complexité et son coût. Sa mobilité stratégique, opérative et tactique est supérieure aussi bien aux 
automoteurs blindés, dont il possède la réactivité, qu’aux canons tractés, dont il a la légèreté. Le 
CAESAR® est aérotransportable en un seul fardeau par un avion de type C130 Hercules et il peut 
franchir par voie routière une distance de 600 km en autonomie totale avec une vitesse de croisière de 80 
km/h. 

En comparaison d’un canon tracté et son tracteur, le CAESAR® est moins long et moins 
encombrant (un navire peut transporter deux fois plus de CAESAR® dans ses cales), plus mobile en tout 
terrain il ne nécessite qu'une équipe de pièce réduite (5 servants au lieu de 7 minimum). La survie de 
l’équipe de pièce est assurée lors des déplacements par une cabine blindée et par des stationnements plus 
brefs sur les positions de tirs. 

 
Le canon CAESAR sur châssis Renault destiné à l’armée française 
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RÉACTIVITÉ, PRÉCISION ET PUISSANCE DE FEU 
 

L’efficacité du CAESAR® repose aussi sur sa puissance de feu. En moins de deux minutes, il 
peut tirer six coups et sortir de batterie avant même l'arrivée des derniers obus sur l'objectif, échappant 
ainsi aux tirs de contrebatterie. Pour cela, il comprend :  

 
- la conduite de tir de la pièce d’artillerie, avec calculateur balistique en cabine et téléaffichage 

des informations à l'arrière du canon, 
- une centrale inertielle gyrolaser trois axes, facilitant la mise en batterie et permettant le 

pointage automatique et le re-pointage automatique entre chaque coup, 
- un radar de mesure des vitesses initiales des obus à la sortie du tube permettant d’améliorer la 

précision des tirs,  
- une assistance au chargement de l'obus. 

 
Le CAESAR® répond aux exigences des opérationnels qui veulent la précision, la rapidité des 

tirs et la sécurité des équipages, tout en cherchant à éviter les dommages collatéraux. À cet effet, le 
système CAESAR® peut «s’interfacer» avec tout système de conduite des feux C3I ou C4I permettant de 
travailler en réseau avec les moyens de commandement de niveau supérieur (batterie, régiment, 
brigade…). Pour la France il est «interfacé» au système ATLAS. 

 
ÉCONOMIE 
 

Le dernier atout du CAESAR® est économique. Son coût de possession est en effet 4 fois 
moins élevé que celui d’un automoteur blindé à chenilles, 2,5 fois moins élevé que celui d’un automoteur 
blindé à roues et équivalent à celui d’un canon tracté avec son tracteur. Grâce à la facilité d’entretien du 
châssis, son coût de maintenance est trois fois moindre qu’un automoteur blindé à chenilles et deux fois 
moindre qu’un automoteur blindé à roues. 
 
EN CONCLUSION : CAESAR ® DÉJÀ UN SUCCÈS 
 

Avec plus de 160 exemplaires commandés en deux versions différentes (France et Asie du Sud-
Est sur châssis Renault Trucks Défense et Moyen-Orient sur châssis Soframe - Unimog - Mercédès), le 
Cæsar® est d’ores et déjà un succès commercial. 
 
Ses points forts ont en effet de quoi séduire : 
 

- mobilité tactique et manœuvrabilité garanties par un châssis de camion 6x6, compatible avec 
les gabarits routiers européens, 

- mobilité stratégique sans équivalent, puisqu’il est actuellement le seul canon de 52 calibres 
aérotransportable par C130 (en un seul fardeau), 

- permanence des feux assurée par sa rapidité de mise en œuvre, sa portée allongée (42 km au 
lieu de 30 km en 39 calibres) et sa faible dispersion. 

- survivabilité et furtivité augmentées par une sortie de batterie en moins de 2 minutes après six 
coups tirés. 
 

L’armée de terre a commandé 77 canons sur châssis Renault Trucks Défense. Les premières 
livraisons ont commencé à l’Ecole d’Application de l’Artillerie et à l’École Supérieure d’Application du 
Matériel. Le 68ème régiment d’artillerie de la Valbonne sera le premier à être équipé et recevra ses 
pièces à partir du mois d’octobre 2008. 
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Caractéristiques du CAESAR® 
 
COMPACITÉ 
 
Masse en ordre de combat < 18 tonnes 
Longueur 10 m 
Hauteur 3,7 m (2,7 m en configuration aérotransport) 
Largeur 2,55 m 
Aérotransportable en classe C130 Herculès en un seul fardeau 
 
PUISSANCE de FEU 
 
Artillerie de 155mm/52 calibres (chambre de 23 litres conforme au JB MoU) 
Cadence de tir 6 coups/mn 
Portée 4,5 km à 42 km en utilisant les obus ERFB 

Plus de 50 km en utilisant les obus roquette 
Munitions embarquées 18 coups complets 
Chargement des munitions Semi-automatique 
Pointage et re-pointage Totalement automatique 
Pointage en site  Jusqu’à 1200 millièmes 
Pointage en gisement + ou – 300 millièmes 
Type de munitions Toutes munitions 39/52 calibres au standard OTAN 

Ou de type ERFB. Munitions intelligentes : BONUS - 
SPACIDO 

Temps de mise en batterie < 60 s 
Temps de sortie de batterie < 40 s 
Équipage nécessaire 4 - 5 hommes  
 
MOBILITÉ 
 
Châssis 6x6  
Système de gonflage des pneus centralisé  
Vitesse sur route > 80 km/h 
Vitesse en tout chemin > 50 km/h 
Autonomie > 600 km 
Pente  > 40% 
Dévers > 30% 
Franchissement à gué Jusqu’à 1,2 m 
 
SURVIVABILITÉ 
 
Furtivité 6 coups tirés et sortie de batterie en moins de 1 mn 40 s 
Cabine blindée Protection contre les tirs de 7,62 mm (niveau 2 

STANAG 4569) 
 
SYSTÈME d’ARME AUTONOME 
 
Centrale inertielle de navigation  
Radar de mesure de vitesse initiale  
Calculateur balistique  
Interfaçable avec tout système C4I (totalement intégré au FCS ATLAS) 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
Nous reprenons quelques informations que nos associations et amicales ont bien voulu nous faire 

parvenir. Nous les en remercions. N’oubliez pas d’envoyer directement au LCL (H) Roger LAFONTA (5, place du 
président Mithouard – 75007 Paris), les informations que vous souhaitez voir diffuser aux 3 000 membres de 
l’UNATRANS.  

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

AMICALE DES ANCIENS DU GÉNIE ET DES TRANSMISSIONS DE 
LA MEUSE 

Président de la section Transmissions Claude PAQUIN 
 

Le président Claude PAQUIN nous a adressé le programme des activités réalisées par son 
amicale pour l’année 2008 : 

 

-au cours du week-end du 17 au 18 mai, une dizaine de membres de l’amicale a procédé aux 
travaux de consolidation des tranchées françaises du Bois-Brûlé à Saint-Mihiel, avec la participation de 
la troupe de scouts d’Étain, dirigée par Madame de la FAYE DE GUERRE, membre de l’amicale, 
section « Transmissions ». Les réparations ont principalement porté sur la réfection du second poste de 
tir et sur le parement de tranchée éboulé ; 

 

-la journée champêtre s’est déroulée le 1er juin aux Étangs de Mandres dans une excellente 
ambiance, en présence de 65 personnes. Les concours de boules et de belote, ainsi que la loterie n’ont 
fait que des heureux. La journée a été clôturée par un magnifique feu d’artifice tiré depuis le bord des 
étangs. La prochaine fête champêtre est prévue le 14 juin 2009 ; 

 

-les 16 et 17 septembre, l’amicale a procédé à des travaux d’entretien au monument « à la gloire 
du Génie » aux Eparges, avec le concours d’une section du 2ème régiment du Génie de Metz. Les 
travaux portaient sur le débroussaillage des abords, le grattage et le rebouchage des fissures sur les 
murets, la peinture des lettres et des chaînes, etc… Il faut rappeler qu’une des colonnes composant le 
monument est dédié aux Transmissions et que ce monument a été financé en partie par la Mutuelle des 
Transmissions de l’époque ; 

 

-le 5 octobre a eu lieu, comme chaque année, le pèlerinage national aux Éparges. Cette journée, 
présidée par le général RIGOUT, président de la Fédération nationale du Génie, et par le colonel HUG, 
Délégué général de l’UNATRANS, a débuté par une messe célébrée en l’église de Fresnes-en-Woëvre. 
Puis un dépôt de gerbes a eu lieu devant le monument par le général RIGOUT, le colonel HUG, 
Monsieur DILLENSCHNEIDER, président de la FLAG, le colonel chef de corps du 2ème RG et le 
lieutenant-colonel GENIES, président de l’amicale de Verdun. Un détachement en armes du 2ème RG de 
Metz ainsi qu’une délégation de la troupe de scouts d’Étain participaient à la cérémonie, rehaussée par 
l’Harmonie Municipale d’Étain. Étaient également présents les généraux MANDRA et VOGEIN, et les 
colonels DUC, ancien président de la FNG, et PIERSON, directeur du Mémorial de Fleury-devant-
Douaumont et adjoint au maire des Éparges. Le vin d’honneur, servi à la salle des fêtes des Éparges, a 
été suivi d’un repas à Lacroix-sur-Meuse, auquel ont participé 130 convives des amicales de 
Strasbourg, Pont-à-Mousson, Saint-Avold et Verdun ; 

 

-l’amicale a participé le 2 novembre à la Garde d’Honneur du Flambeau sur le parvis de la 
crypte du monument « A la Victoire », en liaison avec les autres associations patriotiques de Verdun. 
Cette cérémonie se déroule chaque année à 18h30, du 1er au 11 novembre, les associations venant à tour 
de rôle monter la garde de ce flambeau allumé à l’Arc de Triomphe le 30 octobre ; 

 

-l’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le 7 décembre à la ferme Thomas-François à Eix. 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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AMICALE DES ANCIENS DU « 53 » 
Président Gilbert VILLARS 

 
Dans le cadre de la réforme des armées, certaines unités de Transmissions vont être dissoutes, 

d’autres vont être transférées et enfin quelques unes vont être renforcées (voir la liste dans le livre 
blanc). Dans un bulletin précédent, le président VILLARS se montrait très inquiet. Car, l’Est 
Républicain avait annoncé, dans son édition du 2 avril, que le 53ème RT pourrait aller s’installer à 
Douai. L’abandon de Lunéville comme garnison aurait été considéré comme une véritable catastrophe 
économique pour la ville. Celle-ci avait été choisie, après la défaite de 1870, comme ville frontalière de 
défense. Le départ du 53ème RT aurait occasionné celui de plus de 3 000 personnes et d’un millier 
d’enfants en âge scolaire, soit une véritable saignée démographique.  

 
Plusieurs manifestations furent organisées par les élus locaux : le député-maire de Lunéville 

Jacques LAMBLIN, le président du Conseil Général, des députés, des sénateurs, et de nombreux élus 
cantonaux et municipaux. Les principales manifestations ont eu lieu le 16 mai ; le 24 mai et surtout le 
13 juin où 2 000 Lunévillois sont venu écouter les interventions de Jacques LAMBLIN, du sénateur 
Daniel REINERT, du maire de Nancy André ROSSINOT et du président du Conseil général du 
département Michel DINET. Forts de tous les arguments entendus, les manifestants défilèrent jusqu’à 
la sous-préfecture, porte-drapeaux des associations patriotiques en tête, pour remettre au Sous-Préfet les 
différentes pétitions recueillies contre une délocalisation du 53ème RT. 

 
Finalement, la menace de disparition du 53ème RT fut levée par le Premier Ministre, François 

FILLON, au cours d’une conférence de presse, le 24 juillet 2008. Ce fut un énorme soulagement pour 
les Lunévillois et pour l’amicale des anciens du 53 qui eut néanmoins une pensée pour les familles des 
transmetteurs d’active des régiments dissous ou déplacés (le 18ème RT de Caen, le 42ème RT de Laval et 
le 41ème RT de Senlis). Lunéville regrette également de ne pouvoir conserver l’état-major de la brigade 
de Transmissions et d’appui au commandement qui doit s’installer à Douai. 

 
Parmi les autres manifestations auxquelles l’amicale des anciens du 53 a participé, il faut citer 

la commémoration du 8 mai au monument au morts du parc des Bosquets à Lunéville, avec la présence 
d’une compagnie du 53ème RT et de deux anciens engagés de la guerre de 1939-1945, Robert LE 
FORESTIER, 96 ans et Marcel HEITZ, ce dernier, membre de l’amicale, qui s’est engagé à Digne pour 
aller servir au 19ème régiment du Génie à Hussein-dey en Algérie. A la création de l’arme des 
Transmissions, en 1942, il rejoint la compagnie 83/84 et, affecté à la 3ème division d’infanterie, il 
devient le radio du général de MONSABERT et fait les campagnes de Tunisie et d’Italie. Puis il fait 
partie du débarquement en Provence et participe à la libération de Marseille, remonte jusqu’au Rhin, à 
Spire, et se retrouve à Stuttgart pour le 8 mai 1945 avec le grade de sergent-chef. Décoré de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la médaille militaire, il a toujours entretenu un lien épistolaire avec le général de 
MONSABERT. 

 
L’AA-53 a organisé, le 5 juin dernier, un voyage d’études qui leur permit de visiter les 

installations d’une ancienne mine de charbon de Wendel à Petite Rosselle, avant d’atteindre Forbach 
pour le déjeuner, puis le fort de Hackenberg, à Veckring, ouvrage toujours intact de la ligne Maginot et 
transformé en musée militaire très riche : canons de gros calibre, chars d’assaut, dont un Renault FT 17 
de la guerre 14-18, armes individuelles, matériels radio,…  

 
L’AA-53 était présente également, le 4 juillet 2008, à la cérémonie de départ du colonel 

LEBLANC, chef de corps du 53ème RT, remplacé par le lieutenant-colonel CHASSANG, ancien élève 
de Saint-Cyr, promotion Tom Morel, auparavant commandant en second du 53 et qui a servi à Sarajevo 
en 1994. La prochaine assemblée générale de l’amicale était prévue pour le 5 novembre 2008, au 
quartier Treuille de Beaulieu à Lunéville, avec une visite du château, de la vielle ville, de l’église Saint-
Jacques et des jardins, menée par un guide de l’office de tourisme. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE : ATRE 
Président Daniel MANTZER 

 
L’ATRE publie, chaque trimestre un bulletin toujours bien documenté « RÉSEAU 91 ». Dans 

le dernier numéro (n° 90), le président MANTZER insiste sur le devoir de mémoire et rappelle que 
notre Armée, engagée dans la lutte contre le terrorisme mondial, a subi au cours d’un violent 
accrochage des pertes humaines qui ont ému la France entière et sa plus haute Autorité. 

Il pense à juste titre, que ceux d’entre nous qui ont participé à des conflits antérieurs, comme 
l’Indochine, la Corée, l’Algérie, ont dû apprécier qu’enfin le Chef de l’État, chef des Armées, soit 
solidaire des troupes que la France projette dans les différentes opérations extérieures pour lutter contre 
un terrorisme mondial et omniprésent, y compris sur notre sol. 

Nous devons nous rappeler que notre liberté sur notre sol a été chèrement défendue et acquise 
lors de la première guerre mondiale au prix de 1 000 morts par jour. Ce lourd sacrifice national ne doit 
jamais être oublié et il est de notre devoir de le rappeler aux générations suivantes qui ont tendance à 
penser que la liberté va de soi. 

 
Le président MANTZER rappelle les conséquences du Livre Blanc pour les unités de l’arme 

des Transmissions et cite les unités dissoutes, celles qui vont être transférées et celles qui vont être 
renforcées (voir le chapitre sur le Livre Blanc). 

 
L’ATRE était présente, comme chaque année, à la Saint-Gabriel au fort du Kremlin-Bicêtre et a 

participé au dévoilement de la plaque en souvenir du Centre Ferrié, au Fort Neuf de Vincennes. Elle a 
également organisé, pour ses membres, une soirée au cabaret « chez ma cousine », place du Tertre à 
Montmartre, où une très bonne ambiance a accompagné ce dîner-spectacle. 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE DES 
TRANSMISSIONS DE LA REGION PARISIENNE (AORT/RP) 

Président Philippe BIBAL 
 

Dans son bulletin n°149, le président BIBAL revient sur les derniers événements. Il déclare : 
 
« Au début de l’été, le petit monde militaire ne bruissait que des rumeurs relatives aux 

fermetures de garnisons. Les décisions sont connues. En ce qui concerne notre arme, trois régiments 
vont être dissous : le 41ème à Senlis (en juin 2009), le 18ème à Bretteville-sur-Odon, à côté de Caen, (en 
2010) et le 42ème à Laval (en 2011). En 2010, l’état-major de la Brigade de Transmissions et d’Appui au 
Commandement fera mouvement de Lunéville à Douai. Il se murmure que le 6ème RCS de Douai 
pourrait devenir un régiment de Transmissions. Rien n’est officiel à ce jour. Comme je le remarquais 
dans le bulletin précédent, le seul intérêt porté au Livre Blanc, désormais officiel, l’a été par les maires 
des villes de garnison qui, bien légitimement, ont vu les emplois disparaître. A ce moment je ne pouvais 
pas prévoir l’accident de Carcassonne, où des balles réelles ont été tirées sur le public, blessant 
gravement un enfant. Au risque de m’attirer quelques inimitiés, j’ai cru entendre dans les médias plus 
de bruit à la suite de cet accident que lors de la mort de dix soldats français en Afghanistan. Je crains 
que les vacances n’aient étouffé le bruit des larmes des familles. Le débat sur la présence française sur 
ces terres lointaines ne m’a pas semblé susciter les passions. Peut-être le vote du parlement, acquis en 
quelques jours, traduit-il un relatif consensus de la classe politique sur le maintien de nos forces ? Je 
n’ai pas beaucoup entendu la commission de la Défense Nationale. Peut-être n’écoutais-je pas ? 
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Dans cette ambiance de réduction des moyens financiers, la DIRISI, héritière de la DCTEI, 
poursuit sans relâche et, bien sûr, sans interruption du service, la modernisation des transmissions fixes 
sur lesquelles s’ancrent les forces en OPEX. Dans cette structure interarmées, la Marine vient de 
s’intégrer à l’ensemble des armées de Terre et de l’Air. La Défense est en train de se doter d’un 
opérateur unique dont la qualité est unanimement reconnue. 

 
Cette excellence est le résultat de plus d’un siècle d’efforts opiniâtres de transmetteurs de 

toutes spécialités et de tous grades, qui ont toujours perçu l’importance de transmissions de qualité pour 
le succès des armes de la France et qui ont souvent payé de leur vie. 

 
Et les « Anciens » dans tout ça ? Disons le, on ne nous oublie pas. Et pourtant, nous ne sommes 

que trop discrets. Lors de la cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, les 
présidents successifs de l’UNATRANS, comme, avant eux, ceux de l’ANORT et de la FNAT, ont 
toujours ranimé la flamme avec les autorités de l’arme ou maintenant de la DIRISI. Je dis bien 
« ranimé avec », pas « ont assisté ». Je ne saurais en dire autant des anciens qui parfois ont été fort peu 
nombreux. Je souhaiterais que dorénavant les membres de l’AORT/RP viennent nombreux à cette 
cérémonie du ravivage de la Flamme par les Transmissions. » 

 
Cela fait aussi partie du devoir de mémoire. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 
 

AMICALE DES ANCIENS DE LA 785ème CT/CGE 
Président Philippe JENNEQUIN 

 
Le vice-président Elie VAYSSIÈRE, remplaçant le président JENNEQUIN, retenu, a présidé le 

lundi 30 juin 2008 l’assemblée générale de l’AA785 qui s’est tenue à Orléans dans les locaux de la 
785ème CGE. Il a déclaré que, pour faire des économies de frais d’envoi, la lettre de l’AA785 pourrait 
être diffusée par Internet, sachant que l’amicale dispose d’un site : « http://www.aa785.fr ». 

Il a également rappelé que, cette année, le général (2S) Jacques KELLER, président d’honneur 
de l’amicale, avait remis le prix « Guerre Électronique » au lieutenant Sébastien PERRONNIER, lors 
de la cérémonie de remise des prix de l’ESAT en juillet. Le général KELLER est président de la 
fédération des anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche. 

 
Le lendemain, 1er juillet, de nombreux adhérents de l’amicale s’étaient donné rendez-vous au 

château de la Charbonnière, près d’Orléans, pour fêter les 50 ans de la création de la Guerre 
Électronique et de la 785ème CGE. A cette occasion, le chef de corps du 43ème bataillon de 
Transmissions, le lieutenant-colonel MARIN, a présidé la cérémonie de passation de commandement à 
la tête de la 785ème CGE, entre le capitaine Emmanuel DUXIN et le capitaine Emilie PICAUD. 
Ingénieur en télécommunications et diplômée de Saint-Cyr, le capitaine PICAUD avait commencé sa 
carrière au 54ème RT et avait fait un séjour au Kosovo avant de rejoindre la 785 en 2006 en tant 
qu’officier adjoint. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

AMICALE DES ANCIENS DE L’EAT 
Président Jacques LECLERE 

 
L’amicale des Anciens de l’EAT vient de rejoindre l’UNATRANS. Elle dispose d’un comité 

d’honneur dont les membres sont : le général (2S) ALARY, cofondateur et président d’honneur de 
l’amicale, des GCA (2S) Le COZ et CRUVEILLE, des colonels (e.r) BOUDET et MICHEL, anciens 
présidents de l’amicale et de Monsieur HENRIOT. 
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AMICALE DES ANCIENS DU 28ème RT 
Président Jean NAEGELIN 

 
Conseil d’Administration. 
L’assemblée du 24 juin 2008 avait décidé une fusion entre les deux sections de l’amicale, celle 

d’Orléans et celle d’Issoire, héritage du passé. Des nouveaux statuts avaient été entérinés et le 
lieutenant-colonel NAEGELIN avait été porté à la présidence de l’amicale. 

Le 4 septembre 2008, les membres du conseil d’administration de l’Amicale des Anciens du 
28ème RT et les amicalistes du Loiret se sont donc réunis dans les locaux du cercle mixte du 43ème BT, 
au Quartier Sonis, pour leur première réunion trimestrielle, sous la présidence du lieutenant-colonel 
NAEGELIN. 

Après avoir remercié le Colonel DEFORGE pour tout ce qu’il a fait pour l’amicale depuis sa 
création en décembre 1982, ainsi que les amicalistes présents pour leur assiduité, le président leur a 
demandé de lui apporter leur soutien comme ils l’ont toujours fait dans le passé. Le Président demande 
en outre au colonel DEFORGE de le conseiller et de le soutenir jusqu’à ce qu’il soit en mesure 
d’assurer pleinement la gestion de l’amicale.  

Ensuite, le président a donné les grandes orientations du programme qu’il espère développer au 
cours de son mandat : 

- bulletin : (contenu, forme, rédaction, impression, le Président étudiera la question avec le Major 
BOURSE, aux fins de constituer un petit « comité du bulletin ») ; 
- site Internet : (le Président souhaiterait la création d’un site Internet relatif à l’amicale ; le CDT 
PERES va étudier la question) ; 
- relation avec le 28, (le Président souhaite les renforcer en mettant en place à Issoire, un 

correspondant) ; 
- organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration, (le Président souhaiterait que les 
membres de bureau prennent un peu plus de responsabilités). 

 
Effectifs de l’amicale. 

Le 1er septembre 2008, les effectifs pris en compte se résument à 177 membres, répartis en : 
     -   78 personnels du groupe Orléans (72 actifs, 2 associés et 4 veuves) 
     -   99 personnels du groupe Issoire (68 actifs, 20 honoraires, 1 associé, 3 veuves et 7 en sommeil). 

 
Vie du 43ème BT. 
Le colonel LAMBERT a quitté le commandement du 43ème BT le 24 juin. En remerciement de 

l’accueil qu’il a toujours réservé à la section, un souvenir lui sa été offert au cours d’un pot amical au 
mess du 43 le 23 juin. 

La commémoration du 29ème anniversaire de la création du Régiment a eu lieu le dimanche 29 
juin 2008. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 
 

FRATERNELLE ROYALE NATIONALE 
DES TROUPES DE TRANSMISSION 

Section du Brabant : président H HUENS 
 

La section du Brabant de la Fraternelle Royale Nationale des Troupes de Transmission a 
organisé son banquet annuel le 11 octobre dernier au Centre du Personnel de l’OTAN, boulevard 
Léopold II à Evere. 

Dans leur bulletin de septembre, la Fraternelle a retracé la vie des descendants de Léopold II. Et 
comme elle ne manque pas d’humour elle a rappelé une histoire … belge : 

« Même les employés du Bon Dieu ont envie de prendre quelques vacances. Deux prêtres du 
diocèse de Bruxelles décident de profiter des congés dans un petit coin de paradis, au soleil permanent. 
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Ils sont déterminés, pour une fois, à prendre de vraies vacances, en ne portant rien sur eux qui puisse 
rappeler leur activité au service du Bon Dieu.  

Aussitôt arrivés, ils achètent bermudas, shorts, chemises, sandales, etc … Et dès le matin 
suivant, ils sont sur la plage, habillés comme de vrais touristes. Assis sur leur chaise de plage, bien 
relax, ils savourent un cocktail de fruits au soleil, en appréciant pleinement leur situation de vacanciers. 

Quand, quelques minutes plus tard, une belle grande blonde, aux formes désirables, en mini-
bikini, passe devant eux. Elle les salue chacun, avec un grand sourire : « Bonjour mon Père, Bonjour 
mon Père » … 

Ils en sont éberlués. Comment sait-elle qu’ils sont prêtres ? Ils se disent que leur chemise à 
carreaux et leurs sandales de cuir sont peut-être un peu trop classiques. Ils retournent au magasin pour 
s’acheter des tenues de plage plus fantaisistes, aux dernières tendances à la mode : deux maillots et des 
lunettes de soleil. 

Le lendemain, toujours installés sur des chaises longues au bord de la plage. Ils profitent du 
soleil en maillot de bain, lunettes de soleil sur le nez, lorsque repasse la même grande blonde aux jolies 
rondeurs, cette fois plus que dévoilées : monokini-string. 

Elle leur adresse son plus beau sourire et les salue à nouveau : « Bonjour mon Père, Bonjour 
mon Père » …, en continuant son chemin. Ils en restent pantois. L’un des prêtres n’en pouvant plus, 
l’interpelle :  

« Une minute, jeune fille ! » 
« Oui mon Père ? » 
« Nous sommes, en effet, prêtres et fiers de l’être, mais comment faites-vous pour nous repérer, 

habillés comme nous le sommes ? » 
« Mais enfin, mon Père, c’est moi … Sœur Anne-Catherine ! ! ! » 
 

******* 
Et comme la Fraternelle le rappelle : « Il y a moins d’inconvénient à être fou chez les fous qu’à 

être sage tout seul ». 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

ANCIENS DE LA RADIO ET DE L’ÉLECTRONIQUE (ARE) 
Président Michel CARPENTIER 

 

Nous avons reçu ce petit rappel historique du Secrétaire Général ARE, M. CRANTELLE : 
A l’initiative du colonel Paul BRENOT, un très proche collaborateur du général FERRIÉ 

durant la guerre de 1914-1918, est fondée, en 1935, l’association « Les Vieux de la TSF ». L’idée est de 
rassembler autour de quelques pionniers de cette jeune industrie ceux qui avaient contribué à l’emploi 
de la TSF aux armées ou avaient su donner naissance à une industrie créative, encore que peu 
développée. 

Le 4 mars 1948, le nom de l’association change et devient : « Association des Anciens de la 
Radio » et son siège est transféré dans les locaux de la Fédération Nationale des Industries Électriques. 
En 1960, le général MARTY, alors président de la FNAT, en accepte la présidence. L’association 
prend alors un nouvel essor. En liaison avec les autres formations d’anciens (armée de Terre, de l’Air et 
la Marine), elle tend à former un noyau actif de l’ensemble de la grande famille des 
Télécommunications et de l’Electronique. En 1970, elle marque son souci de rajeunissement et 
d’ouverture sur l’avenir, en devenant l’Association des Anciens de la Radio et de l’Électronique. 
Fidèles à ses traditions, ses membres publient régulièrement des articles techniques dans la Liaison des 
Transmissions et s’associent aux autres associations d’anciens, dont ils font souvent également partie.  

Les ARE, avec l’UNATRANS, la FIEEC, et la SEE, patronnent le Grand Prix de l’Electronique 
du général FERRIÉ. En 1990, le général AUGIER succède au général MARTY. Michel 
CARPENTIER, vice-président, prend la suite en 2006. Aujourd’hui, les ARE forment une communauté 
qui se retrouve à l’occasion de conférences mensuelles, dans les locaux de la FIEEC, 17 rue Hamelin, 
Paris 16ème. Ils publient un bulletin semestriel qui indique les conférences des mois à venir, également 
publiées dans TRANSMAG. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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AMICALE DES ANCIENS MUSICIENS DU 18ème RT 

ET DE L’UNATRANS 
Président : Simon PERRIN 

 

Cette année, les trois associations vosgiennes (AVAT, Amicale des Anciens du 18, Amicale des 
Anciens Musiciens du 18) se sont regroupées pour célébrer la Saint-Gabriel, le Dimanche 28 octobre 
2008, à Épinal. 

 

Faisant suite au concert de la Musique de l’Amicale, le samedi soir, les festivités se sont 
poursuivies le dimanche par une messe et des dépôts de gerbes au monument aux morts d'Épinal. Au 
cours de la cérémonie, le général (2S) Daniel FRECHER, président de l'UNATRANS, a remis 
officiellement le drapeau de l’Amicale des Anciens Musiciens du 18ème RT et de l’UNATRANS à 
l'adjudant-chef Simon PERRIN, chef de cette Musique et président de l’Association. 

 
 

 
 
Le général FRECHER remettant le drapeau de l’Amicale des Anciens Musiciens du 18ème RT et de l’UNATRANS à 

l’adjudant-chef Simon PERRIN 

 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET ROSE. 
 

L’AA53 nous a fait part de la naissance, le 14 mai 2008, de CLÉMENT, 5ème petit-enfant du 
président Gilbert VILLARS. 

 
L’ATRE nous a fait part de la naissance, le 5 septembre 2008, d’ALYSSA, petite sœur de 

NATHAN, au foyer de Pascale et Yannick FERRE. 
 
L’amicale de la Guerre Électronique de l’armée de Terre nous a fait part de la naissance, le 16 

avril 2008, de JEANNE, petite-fille du général Jacques DOIREAU, président de l’amicale. 
 
L’UNATRANS adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents, et souhaite longue et 

belle vie à CLEMENT, ALYSSA et JEANNE. 

 

CARNET BLANC. 
 

L’AA785 nous a fait part du mariage de leur camarade Jean-Claude BOURGEADE avec 
Mademoiselle Mathilde AGBODJAN à Montgaillard, le 16 août dernier. 

 
L’UNATRANS leur adresse ses félicitations et tous ses vœux de bonheur.  

 

CARNET GRIS. 
 

C’est avec une grande tristesse que l’UNATRANS a appris la disparition de plusieurs de ses amis. 
 

René DIEUDONNÉ, le 10 juillet 2008, dans sa 75ème année. Membre de l’AA53, c’était un 
radioamateur chevronné qui envoyait ses « tititata » depuis l’indicatif F6DDT, dit « le Flytox ». 

 
Madame Lucette STOFFLET, le 26 juillet 2008, dans sa 88ème année. Elle était la maman de 

Francine BEAULIEU et la belle-maman de Christian BEAULIEU, respectivement secrétaire et 
porte-drapeau de l’AA53.  

 
Madame Cécile GINISTY, le 26 août 2008 dans sa 56ème année. Elle était l’épouse de Philippe 

GINISTY, membre de l’AA53. 
 
Monsieur Gilles DESSE, membre de l’amicale de la Guerre Electronique de l’armée de Terre, 

le 4 janvier 2008. 
 
Madame Lucienne GERVAIS, le 1er mai 2008. Elle était la maman de Bernard GERVAIS, 

membre de l’amicale de la Guerre Electronique et de l’armée de Terre. 
 
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des disparus.  
 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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Saint GABRIEL 
 

GABRIEL est le nom de l'ange qui se mani- 
festa au prophète Daniel sous l'aspect d'un homme 
pour lui donner l'intelligence des visions qu'il eut en 
l'an 3 du règne de Balthazar, roi de Babylone. 

Lorsque l'ange s'avança vers Daniel, celui-ci fut saisi 
de terreur et tomba face contre terre. Lui parlant 
encore, le prophète s'évanouit jusqu'à ce que l'ange le 
touche, le relève et l'instruise. 

L'ange Gabriel lui révèle aussi la prophétie des 
70 semaines concernant Jérusalem, relatée par le 
prophète Jérémie. « Je parlais encore en prière », dit 
Daniel « quand Gabriel, l'être que j'avais vu 
en vision au début, fondit sur moi en plein vol, à 
l'heure de l'oblation du soir. Il vint, me parla et 
me dit : « Daniel, me voici. Je suis sorti pour ve- 
nir t'instruire dans l'intelligence. Dès le début de ta 
supplication, une parole a été émise et je 
suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des pré-
dilections. Pénètre la parole, comprends la vi- 
sion. »(Dn 9,21-23) 

 
 

MESSAGER chargé de transmettre aux hommes 
les communications divines et de les instruire des 
merveilles de la puissance de Dieu, la tradition juive range 
Gabriel parmi les 4 (ou 7) grands archanges.  
Il serait préposé au paradis, aux dragons et aux chérubins. La littérature talmudique voit aussi en lui 
l'ange du feu et le protecteur d'Israël. (Traité Yoma 23 et Shabbat 91). 
 

LA MISSION DE GABRIEL dans le Nouveau Testament est d'abord d'annoncer à Zacharie 
la naissance et le nom de Jean-Baptiste (Lc 1,11 et ss). Il apparaît là, dans le temple, comme l'Ange du 
Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens et dit se tenir devant Dieu et être envoyé pour annoncer 
cette bonne nouvelle à Zacharie. 

À Nazareth, l'archange, envoyé par Dieu, entre dans la maison de Marie, la salue et la réjouit en lui 
annonçant la conception et la mise au monde de Jésus et son nom ; prophétisant qu'il sera grand et que 
le trône de David lui sera donné pour un règne sans fin sur la maison de Jacob. 

Gabriel, l'ange de l'Annonciation, précise aussi que l'Esprit Saint viendra sur cette vierge fiancée à un 
homme de la maison de David, et que la puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre ; c'est pour-
quoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 

« Rien n'est impossible à Dieu » dit encore l'ange avant de quitter Marie. 

Si l'ange Gabriel dont le nom signifie « puissance de Dieu » est vraiment l'ange de l'incarnation, « c'est 
comme pour dire, affirme Jean-Paul II qu'au sommet de la création, l'incarnation est le signe suprême 
du Père Tout-Puissant ». 
 
En 1951, le pape Pie XII déclara l'archange Gabriel : « Patron céleste de toutes les activités relatives 
aux télécommunications ». 

Jean-Louis MACRON, Aumônier
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  U.NA.TRANS   

     
Président ASSOCIATION OU AMICALE Adresse Code postal Téléphone 

     
ANTONI Michel COL Amicale des Anciens des Écoles de Transmissions VEZIN 35230 ORGERES 02 99 57 69 91  
APPENZOAR Jean Luc Amicale régimentaire du 40 ° RT 40°RT-Quartier Jeanne d'Arc-BP 

70328 
57120 THIONVILLE cedex 03 82 88 81 28 

BOUTRY Christian SGC Association  S/Off de Réserve des Trans de l'Ile de France CFNP - 7, rue de Chartres 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 41 43 25 10 
BERNARD Jean Marie CE Le Lien des Télécoms 44, rue Merle 93440 DUGNY 01 56 28 85 70  
BIBAL Philippe COL Association des OR des Trans de la Région Parisienne 40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71 
BREUILLER Bernard ADC Association des Transmissions de la Région de Paris BP 221 - 20, avenue Maréchal 

Foch 
43006 LE PUY EN VELAY 04 71 02 61 62 

BRULPORT Alain Amicale régimentaire du 54° RT 54°RT - Quartier Estienne 57500 HAGUENEAU  
CHEMIN Alain Amicale du Fort de Bicêtre Fort de Bicêtre - BP 7 94271 LE KREMLIN BIICETRE 01 56 20 94 78 
CHRISTOL Odile ADC Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon POSKARCHES -215, rue de Belfort 34200 SETE 06 67 29 23 98 
DARBELET Daniel LCL Amicale d'Auvergne du Génie et des Transmissions 382, boulevard Jean Baptiste 

Bargoin 
63270 VIC LE COMTE 04 73 69 05 95 

DARRIET Raoul CBA Amicale des Transmissions de la Cote d'Azur 730, chemin de Ste Hélène 06390  CONTES 04 93 79 23 15 
DEDIEU Jean François 
LCL 

Association des Transmetteurs d'Alsace 1, rue du Charme 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 18 89 43 

DOIREAU Jacques GAL Amicale de la Guerre Électronique de l'Armée de Terre 83, boulevard Champion 17200 ROYAN 05 46 38 28 95 
DUBOC Robert ADC Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 37, rue Cote Champion 88000 EPINAL 03 29 35 35 74 
FERRY Georges LTN Amicale des Transmissions de Lorraine 6, rue Clément Ader 54420 SAULXURES LES NANCY 03 83 21 23 85 
FIN Serge Amicale des Anciens du 41° RT 173, rue de Richemont 60730 LA CHAPELLE ST PIERRE 03 44 08 39 54 
FREIBURGER Roland Association des Anciens du 152° BT 168, route de Belfort 68200 MULHOUSE 06 08 86 75 25 
FROMY André CBA  Association des Transmissions Gouvernementales 2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE 01 45 99 12 95 
GRAMMONT Jean Paul 
LCL 

Amicale des Anciens du 18°RT 460, rue de Sous les Roches 88180 ARCHETTES 03 29 83 95 82 

HAMELOT Jean Luc Amicale des Anciens du 38°RT 27, rue des Mimosas 53970 L'HUISSERIE  
JAUFFRET Jean COL Amicale des Transmetteurs de Provence 10, traverse Jourdan 13010 MARSEILLE 04 91 79 88 01 
JENNEQUIN Philippe COL Amicale des Anciens de la 785° CGE 3, rue du Roquet 35510 CESSON SEVIGNÉ 02 99 78 82 95 
KUPCZAK Daniel CNE Association des Transmetteurs du Nord de la France 25, rue Delemotte 59790 RONCHIN 03 20 53 88 48 
LECLERE Jacques COL Association des Anciens de l'EAT 7, rue Frédéric Mistral 45700 VILLEMANDEUR 02 38 93 78 44 
LEQUAI Jean Marie  GAL Association pour la Promotion de l'Arme des 

Transmissions 
50, rue des Noés 35510 CESON SEVIGNÉ LR 

MAILLET Honoré Assoc Anciens du 45°RT et Transmissions Drôme Ardèche 21, rue Bela Bartok 26200 MONTELIMAR 08 70 26 53 52 
MANTZER Daniel LTN Association des Transmetteurs de l'Essonne 5, rue du Clos du Pileu 91120 PALAISEAU 01 60 14 41 98 
NAEGELIN Jean LCL Amicale des Anciens du 28°RT 1951, route d'Orléans 45410 SANDILLON 02 38 41 09 97 
PAQUIN Claude Asso  Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse 4, allée de Varinot 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE 06 39 83 95 82 
PERRIN Simon ADC Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 51, rue du Pont de Cheneau 88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT 03 29 62 34 43 
RAVELINGHIEN Etienne  Amicale des  Transmissions des Cies 101/102 Résidence Carnot- 49, rue Carnot 59200 TOURCOING 03 20 26 52 12 
VILLARS Gilbert COL Amicale des Anciens du 53 47, rue de la Gare 54360 DAMELEVIÈRES 03 83 75 80 65 
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Bureau  U.NA.TRANS 
      
      

Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Villel Téléphone Courriel 
      

Président national FRECHER Daniel GAL 7, rue des Grands Bouleaux 95800 COURDIMANCHE 01 34 46 03 77 

Pdt d'honneur VIROT Maurice GCA 15, chemin de Paris 78650 BEYNES 01 34 89 20 
74 

maurice.virot@libertysurf.fr 

Pdt d'honneur BOUTHILLIER Claude 8, avenue de Celles 92360 MEUDON LA FORET 01 46 30 83 
11 

bouthillier.claude@neuf.fr 

Délégué général HUG Jacques COL 15, rue de l'Orme Sec 92240 L'HAY-LES-ROSES 01 49 73 06 
63 

jafrabru@orange.fr 

Vice-président : LAFONTA Roger LCL 5, place du Président Mithouard 75007 PARIS 01 47 34 41 
29 

roger.lafonta@m4x.org 

 BREUILLER Bernard 
ADC 

BP 221 - 20, Bd Maréchal Foch 43006 LE PUY EN VELAY 04 72 02 61 
62 

 

Secrétaire général LE NORCY Jean LTN 15, avenue Thierry 92410 VILLE D'AVRAY 01 47 50 05 
31 

 

Sec gal adjointe ROLLIN Jeannine Mme Les Marronniers-37B, av Miss Cavell 94100 SAINT MAUR 01 48 89 48 
93 

rollin.jeannine@orange.fr 

Trésorier THOMAS Michel LCL 19, clos des Sablons 77000 VAUX-LE-PENIL 01 64 09 43 
34 

 

Trésorier adjoint BOUTRY Christian SGC CFNP - 7, rue de Chartres 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 41 43 25 
10 

 

Porte drapeau BEGUIN Francis LTN 104, rue Xavier de Maistre 92500 RUEIL MALMAISON 01 47 51 66 
39 

francis.beguin@orange.fr 

Historien CONGOST Michel CBA 32, rue Boileau 78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY 

01 39 46 10 
58 

 

Chargés de mission BIBAL Philippe COL 40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71 

 FROMY André CBA 2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE 01 45 99 12 
95 

andré.fromy@wanadoo.fr 

 POLAIRE Joel CBA 3, avenue du 8 mai 1945 91100 VILLABE 01 60 86 18 
48 

j.polaire@free.fr 

 


