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UNATRANS 
 
 
 
 

 

 
 
 

Chers camarades et chers amis 
 

Le lieutenant-colonel Yannick Thèvenin, conservateur du Musée des 
Transmissions nous a quittés prématurément. C’est en tant que président de l’UNATRANS 
mais surtout en tant qu’ami, que je me suis incliné devant son cercueil lors de la messe 
célébrée le vendredi 26 juin 2009 en l’église de la Chapelle-des-Fougeretz, près de Rennes. 

 
Cérémonie d’adieu empreinte de beaucoup d’émotion, de ferveur, de 

recueillement dans une église trop petite pour accueillir tous ses amis présents. Les honneurs 
militaires lui ont été rendus à l’issue de la messe, en présence de nombreuses autorités 
militaires et civiles. 

 
L’Arme des Transmissions doit beaucoup au lieutenant-colonel 

Thèvenin. L’UNATRANS lui doit aussi beaucoup. Dans le passé, j’ai eu maintes fois 
l’occasion de travailler avec lui et je puis affirmer qu’il m’a toujours été d’une aide précieuse 
et que ses observations, ses idées, ses conseils étaient toujours les bienvenus. Il a œuvré toute 
sa vie de militaire pour notre Arme et, ces quinze dernières années, pour le Musée des 
Transmissions. 

 
Chaque fois que je me rendais à l’ESAT, en particulier pour le comité 

de lecture de Transmissions magazine, je ne manquais pas de le rencontrer. J’avais eu même 
droit en son temps à une visite privée du musée juste avant qu’il ne soit inauguré par le 
CEMAT. 

 
Proche de l’UNATRANS, il avait récemment affilié à notre Union 

l’APPAT (Association Pour la Promotion de l’Arme des Transmissions) lorsqu’il en était 
encore le président. Il y a quelques mois, je lui avais remis la médaille d’Honneur des 
Transmissions. 

 
Merci mon colonel pour ce que vous avez apporté à l’Arme des 

Transmissions et à l’UNATRANS. Vous resterez un exemple pour beaucoup d’entre nous. 
Votre passion, votre opiniâtreté, votre gentillesse, votre disponibilité, votre intelligence ont 
permis à l’Arme d’avoir son Musée, votre œuvre. 

 
 Général (2S) Daniel FRECHER 
 Président national de l’UNATRANS 
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Le GCA Stéphane ABRIAL prend un grand commandement à l'OTAN 
 

Sur le porte-avions Dwight D. Eisenhower, le général français 
Stéphane Abrial a été officiellement intronisé mercredi après-midi 
dans ses fonctions de Supreme Allied Commander Transformation, 
un des deux grands commandements stratégiques de l'Alliance 
Atlantique. Les autorités américaines ont mis les petits plats dans 
les grands pour cette cérémonie, pour laquelle ils avaient dépêché 
l'amiral Mike Mullen, président du comité des chefs d'état-major, et 
le conseiller pour la sécurité nationale du président des États Unis 
Barack Obama, le général des Marines James L. Jones. 
 

Dans leurs interventions, le secrétaire général de l'OTAN Anders 
Fogh Rasmussen et le prédécesseur de Stéphane Abrial, le général 
américain James N. Mattis, ont tous deux relevé la dimension 
"historique", pour l'OTAN, de cette nomination d'un officier 

général européen à un poste de "commandement suprême allié", titre qui n'a, jusque-là, été accordé 
qu'à deux officiers originaires du Vieux Continent : le général français Ferdinand Foch, qui accéda à 
ses fonctions après la conférence de Doullens, le 26 mars 1918, et le Britannique Louis Mountbatten, 
qui devint le Supreme Allied Commander South East Asia Command en octobre 1943, pour diriger 
l'offensive contre les Japonais, lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
 

Une page se tourne à l'OTAN 
 

Le symbolisme de la nouvelle présence française à Norfolk est considérable, et les Américains le 
prennent comme tel. L'apparat aura été sobre, mais particulièrement solennel. Le général Mattis a 
symboliquement remis son étendard à son successeur lors de la cérémonie suivie par plusieurs 
centaines de personnes réunies dans le gigantesque hangar du porte-avions, qui a commencé et s'est 
terminée par une prière dite par l'aumônier de l'US Navy. À l'issue de la cérémonie, Anders Fogh 
Rasmussen a déclaré : "J'espère que la France jouera un rôle-clef comme force motrice des réformes 
de l'OTAN." 
 

Stéphane Abrial, qui a été un temps en lice pour succéder au général Georgelin, prolongé à la tête des 
armées françaises jusqu'en février prochain, se voit donc, aujourd'hui, chargé de conduire la 
modernisation de l'OTAN et la préparation de l'avenir. C'est une position importante, qui consacre le 
retour de la France dans le commandement intégré de l'Alliance Atlantique Nord. Elle n'est désormais 
plus absente que du comité des plans nucléaires, mais cette absence n'est que symbolique, car elle sait 
exactement ce qui s'y passe. 
 

Les désagréments qui ont conduit le général de Gaulle à quitter l'OTAN, en 1966, à savoir, pour 
l'essentiel, une trop faible prise en considération de son apport stratégique, appartiennent désormais 
au passé, et ce retour de la France par la grande porte clôt près d'un demi-siècle de susceptibilité 
ombrageuse. Pour cette raison, un officiel de l'OTAN nous disait sur le pont du Dwight Eisenhower : 
"C'est la consécration totale de la normalisation des relations stratégiques entre les États-Unis et la France. 
 

Tous les Alliés reconnaissent la France. C'est vraiment un jour historique." Sans doute. Mais c'est 
maintenant et dans les mois qui viennent que l'on verra réellement comment les choses avancent. Dans 
un communiqué diffusé ce matin, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a donné le ton de l'attitude 
française : "La France continue de porter l'ambition d'une défense européenne forte, permettant à 
l'Union européenne d'exercer ses responsabilités d'acteur international majeur et d'agir quand cela est 
nécessaire." Et de rappeler que, pour Paris, l'OTAN et l'Europe de la défense "sont complémentaires 
et se renforcent mutuellement". 
 

À Stéphane Abrial, désormais, de mettre tout cela en œuvre ! 
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LES NOMINATIONS DANS L’ARME 
 

Le Général Dominique LEFEUVRE a pris le Commandement de l’École des Transmissions 
(ETRS) à compter du 1er septembre 2009 (nouvelle appellation de l’ESAT à compter de cette date). Il 
remplace le GDI ROYAL nommé au Contrôle Général des Armées 

Le GDI André HELLEY a été nommé Directeur central adjoint de la DIRISI à compter du 1er 
septembre 2009. Il remplace le GDI COAT. 

Le LCL MALNUIT a été promu au grade de Colonel à compter du 1er septembre 2009. Il 
prend les fonctions de chef de Cabinet du Directeur central de la DIRISI. 

Le LCL GOUDILLON a pris le Commandement de la DIRISI Soutien Bicêtre (DSB, nouvelle 
appellation du Groupe de Soutien Bicêtre) le 1er juillet 2009, il remplace le LCL de FONTENAY. 

 

Le vice-président de l’amicale des Anciens de la 785ème CGE, Elie VAYSSIERE, a été promu 
au grade de lieutenant colonel à compter du 1er janvier 2009. 

Le président de l’association « Le Lien des télécoms », Jean-Marie BERNARD a été promu 
au grade de Chef d’Escadron le 1er janvier 2009. 
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L'adieu au 41e Régiment de Transmissions 
 

 

Alors que les armées françaises sont amenées, une nouvelle fois, à se 
réorganiser à la suite des conclusions tirées du livre blanc sur la défense et la 
sécurité extérieure et des travaux RGPP,  le 41e Régiment de Transmissions, 
dont les racines ont pris naissance au Maroc en 1920 au sein de l’arme du 
génie, sera dissous le 1er août 2009, pour la seconde fois depuis sa création, 
mettant un terme à plus de soixante ans d’existence. Ainsi ce beau régiment 
singulier, riche d’un passé glorieux, aura disparu du paysage de l’armée de terre. 

À cet effet, la cérémonie de dissolution du 41e RT, une des premières d’un 
régiment dans le cadre des réformes engagées au sein du ministère de la défense, 
s’est tenue le jeudi 4 juin 2009 à SENLIS au sein du quartier ORDENER. 

Au cours de cette cérémonie, présidée par le général de corps d’armée CHINOUILH, gouverneur 
militaire de Metz, commandant la région terre nord-est, commandant les forces françaises et l’élément 
civil stationnés en Allemagne, les derniers honneurs ont été rendus au drapeau du 41e Régiment de 
Transmissions qui repose désormais au service historique de la défense. 

L’ordre du jour de dissolution a été prononcé par le général de division L’HUILLIER, général adjoint 
major et autorité militaire de deuxième niveau du 41e RT sous l’autorité duquel était placée la 
cérémonie. 

Pour le personnel militaire et civil du 41e RT il s’agissait d'exercer son impérieux et respectueux devoir 
de mémoire en hommage à tous leurs anciens, à tous ceux qui, depuis plus de soixante ans, ont forgé 
l'esprit de devoir, de rigueur, d'excellence, de disponibilité et d'abnégation qui les anime encore aujourd'hui. 

Cette cérémonie a permis au 41e Régiment de Transmissions de quitter l’ordre de bataille de l’armée 
de terre avec la dignité que méritent les hommes et leurs ainés qui ont servi loyalement. 

Outre la cérémonie militaire de dissolution qui mettait un terme à soixante ans d’histoire du 41e 
Régiment de Transmissions, il s’agissait également d’évoquer, lors de cette cérémonie, 136 ans de 
présence militaire à SENLIS (principalement d’unités de cavalerie - Cuirassiers, Hussards, Chasseurs, 
Spahis marocains et algériens,…) et  16 ans de jumelage du 41e RT avec le 5e groupe CIS (Gp CIS) 
belge basé à Tournai (jumelage initié en 1977 avec le 58e Régiment de Commandement et de 
Transmissions stationné alors à Compiègne). 

Régiment au passé prestigieux, créé le 1er juillet 1946 à Rabat,  son drapeau conserve dans ses plis la 
quintessence de son histoire et le témoignage des ses sacrifices : « Tunisie 1942-1943, Italie 1944, 
Allemagne 1945, Indochine 1949-1954 ». 

Dissout une première fois en juillet 1958, il est recréé en 1966 à Évreux puis s’installe à Senlis, au quartier 
Ordener, en 1979. Il prend l'appellation de " Régiment de Transmissions Gouvernemental " et est placé 
pour emploi sous l'égide de l'état-major des armées et du secrétariat général de la défense nationale. 

En 1980, il se voit confier la mission de relier le haut commandement national au poste de 
commandement d'une opération projetée sur un théâtre hors métropole. 

Depuis lors, il a participé à toutes les opérations extérieures, en fournissant l'appui nécessaire aux 
unités, et ce, dès leur entrée sur les théâtres d'opération.  

Liban, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Gabon, Irak, Côte-d'Ivoire, Togo, 
Rwanda, Somalie, Angola, Cambodge, Bosnie, Guinée- Bissau, Haïti, Macédoine, Albanie, Kosovo, 
Timor-Oriental, Afghanistan et Darfour, mais aussi Algérie et Indonésie pour des opérations 
humanitaires au profit des populations, ont ainsi vu s'engager et s'investir avec succès tous les 
détachements qui s'y sont succédé. 



9 
 

 

En 1989, impliqué dans le fonctionnement de systèmes relevant des transmissions d'infrastructure, il 
arme le centre de transmissions et de traitement de l'information implanté à Taverny pour assurer 
l’exploitation du système ENTAME (Ensemble de Traitement Automatique des Messages).  

En 2001, un nouveau contrat opérationnel lui est fixé. Celui-ci correspond à la montée en puissance du 
pôle opératif qui donne à la France la capacité d'assurer un rôle de nation cadre lui permettant de com-
mander une force interarmées et multinationale au profit des opérations conduites par l'Union Européenne. 

Le 41e Régiment de Transmissions est l’unique régiment de transmissions de niveau stratégique et 
opératif de par les missions qui lui sont confiées, les objectifs qu'il est amené à suivre et le niveau des 
autorités d'emploi. Ces niveaux lui confèrent une vocation à la fois interarmes et interarmées dans un 
cadre multinational ou non.  

Ses missions sont réalisées au profit des hautes autorités de l’État et des opérations (dévolution du 
centre de planification et de conduite des opérations,  centre de mise en œuvre SIC opératif (OHQ),  
poste de commandement de force (FHQ), etc.) 

Dans ce cadre, il avait été  désigné comme unité SIC attachée à l'état-major interarmées de force et 
d'entraînement (EMIA-FE) basé à Creil. 

Le 41e Régiment de Transmissions a, également, été un précurseur dans le domaine de l’interarmées. 
Premier régiment érigé en 2001 en organisme à vocation interarmées – Terre (OVIA T), il compte 
dans ses rangs des aviateurs et des marins qui ont apporté des compétences avérées et partagés la 
culture et les traditions de leurs camarades de l’armée de terre. 

Sa devise insolite "Par delà les terres et l'océan", loin d'une simple invitation au voyage, illustre 
surtout cette impérieuse nécessité de communications fiables, capables de s'affranchir de la distance et 
des frontières quels que soient les espaces traversés, que requiert plus que jamais la conduite de toute 
opération militaire. Elle restera d'actualité. 

Ses missions sont maintenant assurées par les régiments de transmissions de l’armée de terre depuis le 
1er juin 2009. Dans ce cadre, l’intégration de personnels de l’armée de l’air et de la marine a été 
planifiée au sein de l’état major de la brigade de transmissions et d’appui au commandement. 
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Commandant l’ESAT 
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LE 26ème CONGRÈS DES TRANSMISSIONS 
(École Militaire à Paris, les 3 et 4 juin 2009). 

 

Accueil des congressistes par le général (2S) Daniel FRECHER, Président national de 
l’UNATRANS 

Le 25ème Congrès National des Transmissions s’était déroulé à Strasbourg il y a deux ans. Il 
avait connu un succès certain puisque plus de cent congressistes y avaient participé. 

Avec l’approbation du bureau de l’UNATRANS et le soutien de la DIRISI et de l’ESAT, j’ai 
souhaité que ce 26ème Congrès puisse se dérouler à Paris dans un lieu prestigieux. Le choix s’est porté 
sur l’École Militaire, (dont l’historique figure dans ce bulletin), dont un certain Gabriel (aucun 
rapport avec notre saint patron), architecte de Louis XV, a conçu les bâtiments. Nul autre lieu n’était 
donc plus propre à accueillir ce Congrès des Transmissions, placé sous la présidence du général de 
corps aérien Patrick FRESKO, directeur central de la DIRISI, et du général de division ROYAL, 
directeur de l’ESAT. 

Au moment où l’Arme des Transmissions et les Systèmes d’Information et de 
Communications de la défense (SIC) vont connaître des réorganisations et un resserrement important 
de leur effectif, il est apparu opportun de centrer le Congrès sur les restructurations à venir. C’est 
pourquoi j’ai demandé aux responsables des composantes de notre Arme et au directeur central de la 
DIRISI de bien vouloir nous donner une information directe et de nous livrer leur ressenti quant au 
devenir des Transmissions et des SIC en général.   

Dans ce même domaine, nous ne pouvons en effet ignorer que dès le 4 juin au soir, la 
cérémonie militaire qui aura lieu au 41ème Régiment de Transmissions de Senlis, marquera le début 
d’une série de dissolutions de nos unités et que nous devons nous rappeler que l’externalisation de 
certains services pourrait bien redevenir d’actualité.  

En conséquence, je crois que nous serons tous particulièrement attentifs aux informations qui 
nous seront apportées au cours de ce Congrès.  

J’aurai une pensée particulière pour le général BLONDEL et le général AUGIER qui nous ont 
quittés cette année, après une carrière toute orientée au service des Transmissions. 

Au nom des Transmissions, au nom de l’UNATRANS, merci à tous ceux qui se sont investis 
et impliqués (organisateurs, conférenciers, congressistes et accompagnants, représentants de nos 37 
associations et amicales, autorités civiles et militaires, organismes d’accueil, musique des anciens du 
18°RT, etc.), pour que, par Saint Gabriel, vivent les Transmissions. 

 

Intervention du général de corps aérien Patrick FRESKO, directeur central de la DIRISI. 

Les SIC évoluent et se réorganisent. On assiste à une fusion des chaînes de la DIRISI, à 
l’interarmisation des moyens et à l’externalisation des services, ce qui peut poser problème pour des 
civils en période de crise. Il faut donc mener un combat permanent pour préserver la culture militaire 
dans le milieu civil. 

La DIRISI est définitivement tournée vers l’opérationnel. Sous le ministre de la Défense, un 
Conseil des SIC définit l’orientation à donner aux SIC et la Direction générale des SIC (DGSIC) 
veillera à ce que soit mis en œuvre le budget nécessaire pour que la DIRISI atteigne ses objectifs. 
Celle-ci est également chargée des liaisons avec la police et les forces de sécurité. Elle doit aussi 
assurer les liaisons avec les SIC internationaux : OTAN, Union Européenne. 
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La DIRISI doit assurer une couverture globale des sites où séjournent des troupes françaises, à 
partir du centre de Maisons-Laffitte, grâce à un réseau permanent de satellites : SOCRATE, 
SYRACUSE, MATHILDE. Le but est de simplifier l’organisation pour en réduire le coût tout en 
maintenant l’efficacité, et il est envisagé de ramener progressivement le nombre de sites de 
supervision de 174 à 2. Depuis 2008, la DIRISI a un rôle d’interopérateur et d’infogérance. Elle doit 
délivrer un service et non plus seulement un téléphone ou un ordinateur. De plus, on veut adapter ces 
services à chaque utilisateur. 

La DIRISI a littéralement explosé en nombre de personnels. De 350 personnes à sa création, 
en 2003, elle est passée à 1 200 en 2006, puis à 7 000 en 2007, par l’intégration de la chaîne TEI 
(Terre et nucléaire), 8 000 en 2008, en ajoutant les SIC de l’armée de l’Air et enfin 10 500 en 2009, 
avec les SIC de la Marine. Il n’est pas déraisonnable de penser que l’on parvienne à 13 000 personnes 
in fine, quand la DIRISI sera l’opérateur unique des SIC de la Défense, avec l’élargissement du 
périmètre des responsabilités comme le soutien général en informatique. Il faudra unifier les 
méthodes, les structures et les outils et réaliser une rationalisation technique des matériels. 

Un budget de 250 à 300 millions d’euros devrait être affecté pour ces adaptations et ces 
transformations. Mais il y a toujours le risque d’un décalage entre les besoins et les ressources, alors 
que le 8ème RT, le 43ème RT et le bataillon de soutien de Bicêtre doivent disparaître en transférant leurs 
prérogatives à la DIRISI. C’est donc un véritable défi que celle-ci doit relever. 

 

Intervention du général de division ROYAL, directeur de l’ESAT : « Effets de la 
restructuration des Armées et des SIC sur l’ESAT ». 

La disparition d’un certain nombre d’unités apporte son lot de difficultés et pose problème au 
CEMAT pour la continuité du service entre forces fixes et forces mobiles. Il ne faut pas mésestimer 
non plus l’effet de la disparition d’un certain nombre d’unités sur les temps de commandement.  

Le général de division ROYAL préconise le maintien de l’Arme des Transmissions comme 
noyau dur des SIC en s’assurant que les personnels reçoivent la formation technique nécessaire. 

La dissolution des 3 régiments de Transmissions : le 18 à Laval, le 41 à Senlis et le 42 à Caen, 
qui œuvraient en partenariat avec l’ESAT, va créer des difficultés. De plus, la réorganisation des 
autres régiments conduit à un nouveau contrat opérationnel pour l’Arme des Transmissions. On veut 
regrouper deux aspects de l’activité des QG, la partie soutien de quartier général et d’appui au 
commandement et la partie SIC. Avant, deux unités différentes apportaient l’une les shelters, l’autre 
les matériels de transmissions, demain ce sera la même unité qui assurera la mise en place simultanée. 
La compagnie de soutien et d’appui au commandement possède tous les moyens nécessaires pour 
cette fonction. 

L’éloignement des régiments de Transmissions, qui restent en activité, oblige à réorganiser les 
exercices sur le terrain. Les activités qui étaient mises en œuvre à Laval (radio) ou dans l’Est de la France 
(guerrélec), vont toutes être regroupées à Rennes. La 785ème CGE, devrait quitter Orléans pour Rennes. 

La Direction générale des Armées et des ressources sera dotée d’un Bureau d’Aide à la 
Formation (BAF) et d’un Groupement de Soutien des Bases De Défense (GSBDD), qui gèrera et 
administrera tous les moyens, matériels et humains. Il n’y aura donc plus de budget annuel séparé 
pour l’instruction et le fonctionnement et, par exemple, la maintenance de l’infrastructure sera assurée 
par le GSBDD au niveau 1 et par le SID au niveau 2. Le budget de fonctionnement courant échappera 
donc au Chef de Corps et il faudra redéfinir le rôle de ce dernier dans ce domaine. 

Il y aura une interarmisation des modes d’instruction et des discussions sont en cours pour 
définir le rôle de l’Armée de l’Air et de la Marine dans certaines formations : radar, informatique, … 
L’externalisation fait aussi son chemin dans ce domaine. On mettra en œuvre des moyens civils de 
formation (Ex avec le réalisateur THALES pour RITA 2G) et les élèves pourront depuis leur chambre 
avoir accès au serveur de l’école et à Internet. Réciproquement SISCO Academy et Microsoft 
Academy font des cours via l’ESAT qui va s’appeler, à partir du 1er août 2009, École des Transmissions. 
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Intervention du général LAHOQUE, patron du Centre de la Force Tactique. 

L’Armée française intervient dans plusieurs pays pour des actions humanitaires de maintien 
de l’ordre. Toutes les projections de troupes hors de la métropole font l’objet d’une préparation 
opérationnelle très méticuleuse et tous les théâtres d’opérations sont maintenant numérisés. Les 
liaisons avec la métropole se font presque toujours par satellite. 

Au Kosovo. 

L’armée de Terre y a projeté 1 446 personnes, ce nombre devant âtre ramené à 1 300 en 2010. 
Les liaisons principales s’appuient sur le système SYRACUSE, avec du câble hertzien en redondance 
et la complémentarité du système de l’Union Européenne. On a opéré la bascule du système SICA sur 
SICEF en juillet 2009. 

En Côte d’Ivoire. 

C’est l’opération LICORNE, purement franco-française, d’où une très forte numérisation du 
champ de bataille. Là encore, les effectifs projetés ont été ramenés de 1 200 personnes à 900 en 2009. 
Les transmissions utilisent le système SICEF. 

Au Tchad. 

C’est l’opération ÉPERVIER, avec une forte implication de l’armée de l’Air. Les moyens de 
transmissions utilisés sont principalement les moyens de l’Union Européenne. Les 654 personnels de 
l’armée de terre présents au Tchad devraient être en grande partie relevés par l’ONU, fin 2009. 

En République de Centre Afrique. 

C’est l’opération BOALI. Le détachement français est assez limité, tant en effectif (231 
hommes de troupe), qu’en moyens SIC. 

Au Liban. 

La responsabilité de la région est confiée à la FINUL, dans le cadre de l’opération DAMAN. 
La participation française est actuellement de 1 426 personnes. Les liaisons se font principalement par 
satellite (SYRACUSE), avec un soutien CHF maillé de 3 RITA. On dispose d’une très bonne 
numérisation du terrain en travaillant sur le mode SICEF. Plusieurs pays sont également présents au 
Liban : l’Italie, l’Inde, l’Espagne, l’Indonésie, la Corée, le Ghana et le Népal. 

En Afghanistan. 

C’est actuellement le pays dans lequel la France a engagé le maximum de moyens : 
- un régiment de chars de combat, dans la région de Kaboul,  
- un Groupe Tactique InterArme (GTIA) dans la région de Kapisa 
- un ULMT d’environ 3 050 hommes vers la frontière du Pakistan. 

Les moyens satellitaires sont fortement utilisés (SYRACUSE, IMMARSAT), ainsi que le 
RITA 2G. Un contrat de sous-traitance a été confié à THALES pour la sécurisation des transmissions. 
Le champ de bataille n’est encore que partiellement numérisé. Par contre l’usage de drones de 
reconnaissance s’est fortement développé, d’abord avec le Canada, puis avec la France, ces deux pays 
utilisant des drones SPERWER de SAFRAN. 

En déplacement les communications ennemies sont systématiquement brouillées, afin de 
contrer les snippers qui pilotent des mines au bord des routes et les font sauter aux passages des convois. 

Le but du soutien international est de faire passer progressivement la responsabilité des 
opérations à l’armée afghane, et une réorganisation du dispositif global devrait avoir lieu en novembre 
2009, après les élections. 
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Intervention de Pierre JORAN, Directeur de la division DRONE de SAGEM-SAFRAN. 

Les drones tactiques sont de plus en plus utilisés sur les théâtres d’opérations extérieurs, en 
particulier au Liban, au Kosovo, en Afghanistan. Ils sont fabriqués et révisés chez SAGEM à 
Montluçon. Plus de 130 drones ont déjà été livrés, les principaux clients étant le Canada et la France. 

Le lancement des drones se fait par catapulte et la récupération par parachute. Ils permettent 
une excellente localisation des cibles. Leur autonomie est d’environ 2h30 et ils peuvent être utilisés 
de jour comme de nuit grâce à leurs caméras infrarouges. Les conditions d’utilisation couvrent une 
plage de –10°C à + 50°C, avec des vents jusqu’à 35 nœuds. 

Ils sont multi-missions : reconnaissance d’itinéraires, renseignement, surveillance, localisation 
de cibles. Après 6 ans d’utilisation, le système est mâture et a été amélioré avec le SPERWER MK2. 

Les liaisons avec le commandement se font généralement dans la bande Ku (15 GHz), en 
liaison vidéo haut débit, et en UHF avec l’armée de l’Air. 

******* 

Après la pause déjeuner, les conférences ont repris avec : 

Intervention du LCL CLAIR, chef de cabinet du général LEFEUVRE, patron de la 
BTAC. (Brigade des transmissions et d’appui au commandement). 

La BTAC est implantée sur 4 Régions Terre. Elle se compose de 8 régiments, 7 de Transmissions 
(18ème RT, 28ème RT, 40ème RT, 41ème RT, 42ème RT, 48ème RT et 53ème RT) plus le 6ème RCS de Douai. 
Cela représente 6 132 personnes, 2 250 véhicules, 1 550 stations informatiques et 500 AMPC. 

Une grande partie des moyens sont en OPEX sur des théâtres extérieurs (580 personnes hors 
métropole), les autres sont soit en mission (une quarantaine), engagés dans les opérations Vigipirate 
(70) ou Guépard (70) ou en instruction. 

Le cycle opérationnel dans une OPEX est de 20 mois : 4 mois en alerte, 2 mois en préparatif 
de départ, 4 mois sur le théâtre extérieur, 1 mois pour retour et congé, et 9 mois d’instruction. 

Les principales missions sont d’assurer la connexion des réseaux et de veiller à la bonne 
intégration des unités sur les champs de bataille, souvent en liaison avec l’OTAN et l’Union 
Européenne. Il faut savoir conserver la confidentialité des informations mais aussi transmettre les 
compétences car la technologie évolue très vite. 

La brigade doit se transformer pour assurer l’appui au commandement des unités en 
sécurisant les SIC. Les régiments de Transmissions vont devenir des RTAC (régiment de 
transmissions et d’appui au commandement).  

Un tel régiment comprendra : 
- 2 compagnies d’exploitation (PC de niveau 2) 
- 5 compagnies d’appui au commandement (PC de niveau 3) 

Dans ce contexte, il faut noter la dissolution d’ici 2010 du 18ème RT (mais un noyau dur ira à 
Douai) et du 42ème RT. 

 

Intervention du capitaine de frégate Laurent MARCHESI sur les SIC embarqués dans 
l’Aéronavale. 

L’objectif est de maîtriser l’information et d’obtenir une supériorité sur l’adversaire, par un 
plus grand débit, une amélioration des services et une optimisation des délais d’installation. 

Les réseaux d’infrastructure doivent permettre de transporter l’information depuis la source 
(le PC, l’OTAN) vers les bâtiments de la Marine (les forces). Les moyens utilisés sont la HF et la 
VLF ainsi que les satellites civils et militaires. En HF on arrive à couvrir toute la surface de la terre 
depuis Toulon ou Brest. 
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Avec les sous-marins, les liaisons en plongée se font par VLF/LF, à basses fréquences et à 
faible débit, sinon, en remontée, la Marine utilise les liaisons satellitaires. 

La station HF de Rosnay est spécialisée dans les liaisons avec les bâtiments en surface, grâce 
à des antennes de 1 MW qui s’étendent sur plusieurs hectares. Le système RIFAN permet de recevoir 
les liaisons des bateaux en leur affectant des priorités et de réémettre les flux d’informations vers 
d’autres navires par des bateaux relais. 

 

Intervention de Jean-Luc SANDRAL-LASBORDES, directeur stratégie et marketing 
des communications navales de THALES. 

Les pays neufs comme le « BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine) ont des besoins importants 
en communications navales modernes et THALES est leader dans ce domaine après les Etats-Unis. 
THALES équipe plus de 20 pays en matériel radio et en constitution de réseaux. Cela va de la VLF 
aux satellites, pour assurer des liaisons entre les stations au sol et les bâtiments de surface ou les sous-
marins.  

On définit généralement 3 sortes de plates-formes : 
-les bâtiments de soutien et de commandement, 
-les frégates, très différenciées selon les pays et le choix des missiles, 
-les configurations légères : corvettes, patrouilleurs, les nouveaux sous-marins, et les 

embarcations de sauvetage ou de sécurité. 

Les tendances opérationnelles se portent sur des réseaux centrés, stratégiques ou tactiques, 
capables d’interopérabilité et de liaisons interalliées ou encore avec les bateaux de pêche, la police et 
les douanes. 

Il faut privilégier la sécurité des communications, s’adapter aux changements de mission tout 
en s’accommodant des réductions de la taille des équipages. Le milieu marin est un domaine 
spécifique où les émissions par les antennes n’ont pas les mêmes caractéristiques que sur terre. Dans 
ce domaine, on se dirige vers le mât intégré, qui permet une vision à 360 degrés pour les senseurs de 
type radar. 

Ce type de matériel favorise une intégration des réseaux multi-plateformes avec Intranet et 
une délocalisation de la gestion des réseaux, que ce soit en HF, VHF, UHF ou, au contraire, en LF 
avec les sous-marins. Sur un bateau, les ordres sont généralement transmis à la voix. 

Les liaisons avec la terre et les stations lointaines se font, le plus souvent, à grand débit (8 
Mbits) par satellite : Immarsat, Usat, Milsat. La technologie utilisée qui fait appel aux informations 
codées, aux changements rapides de fréquences, permet une bonne intégration des SIC marins avec 
une adaptabilité rapide aux événements et une grande sécurité des communications. 

 

Trois intervenants ont ensuite présenté la situation du nucléaire civil : 

Claude BOUTHILLIER, ancien président de l’UNATRANS, a montré 
l’importance des besoins en électricité d’origine nucléaire. Aux 740 réacteurs nucléaires en 
fonctionnement dans le monde (157 en Europe) (dont certains sont à bout de course et qu’il faudra 
bientôt remplacer), il faut en rajouter une centaine dans les 20 ans à venir, rien que pour des pays 
comme la Chine et l’Inde. Aujourd’hui, 17 % de l’électricité fournie dans le monde est d’origine 
nucléaire, et 30 % dans le monde occidental. AREVA, avec ses 75 000 personnes réparties dans une 
centaine de pays, un chiffre d’affaires de 13 Md€ et un carnet de commandes de 50 Md€, est bien 
placée pour répondre aux besoins. Son principal concurrent est MITSUBISHI. 

Jean-Paul WATTEAU, président du jury du prix FERRIÉ, a présenté le 
programme ITER qui seul permettra de faire face aux besoins en électricité du futur. La population 
mondiale augmente, les besoins des pays émergents explosent et les ressources fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) s’épuisent. 
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Jusqu’à maintenant, les réacteurs nucléaires construits font tous appel à la fission d’atomes 
lourds (uranium, plutonium). On distingue quatre générations de réacteurs : 

-ceux utilisant l’uranium naturel, 
-ceux à eau pressurisée, 
-les réacteurs modernes, type EPR, 
-la future génération, type Super Phénix, à neutrons rapides, qui permettra, vers 2030, une 

économie substantielle des ressources (on vise environ 50 %) et une minimisation des déchets. Pour 
attendre ce laps de temps, on veut faire passer la durée de vie des réacteurs installés de 40 à 60 ans. 

La fusion du deutérium et du lithium donnant du tritium, sera d’une toxicité beaucoup plus 
faible que la fission et il y aura très peu de déchets radioactifs. Mais pour démarrer la réaction, il faut 
porter les éléments réactifs à 100 millions de degrés et savoir les confiner. La couronne solaire est 
maintenue grâce à de puissants champs magnétiques. D’où l’idée d’appliquer cet exemple pour ITER. 
On construira un tore de grand rayon 6,2 m et de petit rayon 2 m, ce qui représente un volume de 830 
m3. Il faut utiliser des matériaux supra conducteurs et supra magnétiques. 

Le projet ITER est né en 1985 (ITER venant du latin pour dire « la voie »). Puis Euratom a vu 
le jour en 1988 avec l’Europe, le Japon, l’URSS et les USA. En 1992, on a défini les caractéristiques 
d’un futur prototype qui fournirait 1 GW pendant 1 000 secondes. Puis, plus modestement, on a 
ramené les données à fournir : 0,5 GW pendant 400 secondes. En 2005, la Chine a rejoint le projet 
ITER et en 2008, le site de Cadarache, en France, a été retenu pour la construction de ce prototype, 
qui verra le jour, si tout va bien, dans les années 2040-2050. 

Alexis MARINCIC, d’AREVA, a présenté le réacteur nucléaire EPR, qui doit 
répondre aux besoins de demain. On conserve la conception actuelle, sûre et compétitive, en 
améliorant les performances face à l’environnement. Ce type de réacteur a été conçu dans les années 
1990 par les Européens (FRAMATOME, devenu AREVA, SIEMENS, EDF, RWE Power). La 
puissance fournie est en constante augmentation : Chooz fournissait 500 MW en 1970, Tricastin 900 
MW en 1980, Paluel 1 300 MW en 1990, Civeaux 1 500 MW en 2000 et pour 2010 on construit un 
réacteur EPR de 1 600 MW. 

On aura une nouvelle architecture : un système de production de vapeur en 4 boucles, 4 trains 
de sûreté, chacun capable d’assurer l’intégralité de la fonction sûreté, avec des composants déjà 
éprouvés dans le passé. Il y aura des améliorations technologiques : un réflecteur de neutrons 
économisera le combustible en protégeant la cuve du réacteur des effets de l’irradiation, on 
développera des nouvelles conceptions de fabrication en utilisant des forgés pour limiter le nombre de 
soudures, on utilisera un nouveau générateur de vapeur plus performant avec 6 000 tubes de 
combustible. La salle de commande sera entièrement informatisée, avec une interface homme 
machine très conviviale. 

On aura une protection renforcée contre une hypothétique fusion du cœur, et une probabilité 
d’accident divisée par dix. La centrale sera robuste et renforcée contre les agressions extérieures 
(chute d’avion du type B747) par une coque en béton qui passera se 80 à 180 cm d’épaisseur. Les 
bâtiments de sauvegarde seront géographiquement séparés. 

La compétitivité sera améliorée et le prix du kWh sera abaissé de 10 %. Le rendement de 
l’EPR augmentera de 3 % avec une durée de vie de 60 ans. Deux réacteurs sont déjà en construction, 
l’un en Finlande, l’autre à Flamanville en France. De nouveaux clients sont approchés par AREVA : la 
Chine, les USA et des ouvertures sont attendues en Afrique du Sud et dans les Emirats Arabes Unis. 

 

******* 
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Puis une pause a permis aux congressistes de se reposer un peu avant d’aller écouter, devant 
le mess de l’École Militaire, le concert donné par la musique des Anciens du 18ème RT et de 
l’UNATRANS, en tenue de Grognard de l’Empire. Cet intermède musical, sous la direction du chef 
de musique Simon PERRIN, a été fort apprécié. Puis un dîner de gala a clos cette première journée. 

 

 

La deuxième journée était plus spécialement consacrée à la tenue de l’Assemblée 
Générale de l’UNATRANS, et à la cérémonie à la stèle du général FERRIÉ. 

Le général (2S) Daniel FRECHER, Président national, a rappelé que l’UNATRANS 
regroupait à présent 37 associations et amicales, ce qui représentait environ 4 000 membres. Mais 
cette nouvelle, excellente en soi, est quelque peu ternie par le manque d’adhésion et le vieillissement 
des adhérents. Il a rappelé les principales activités de l’UNATRANS pendant l’année 2008 : remise 
du Prix FERRIÉ à un chercheur de THALES, visite du 18ème RT, participation au vingtième 
anniversaire de l’AOMM (Association des Officiers Majore Majorum), participation aux portes 
ouvertes de l’ESAT, ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, dévoilement, au Fort de Vincennes, 
d’une plaque commémorative du centre d’instruction pour les sous-officiers de réserve placé sous la 
responsabilité du commandant Émile HUBY (84 ans et présent à la cérémonie), cérémonie à la stèle 
du général FERRIÉ, enfin remise du Prix du général FERRIÉ à Martine LIÉNART, au Collège de 
France en décembre 2008. 

Puis le lieutenant-colonel Michel THOMAS a présenté le bilan financier de l’UNATRANS à 
fin 2008. Malgré l’absence de subvention de la part du ministère de la Défense et avec seulement 300 
€ de subvention de la part de la Mairie du Kremlin-Bicêtre, l’année 2008 s’est néanmoins terminée 
sur un solde positif de 677,77 €. 

Plusieurs présidents d’association ou représentants sont intervenus dans les débats : 
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-le général de division (2S) CHAMINADAS, représentant le président de l’Amicale des 
Transmetteurs de la Côte d’Azur, 

-Daniel KUPCZAK et Jean-François DEDIEU, délégués régionaux de l’ANRAT, 
respectivement pour la Région Nord et la Région Est, ont constaté l’absence totale d’informations en 
provenance de l’ANRAT depuis plus d’un an, 

-le général (2S) Jean-Marie LEQUAI a déploré que Montargis, ancien berceau des 
Transmissions, soit laissé à l’abandon. L’école de Gendarmerie, qui réunissait 800 personnes il y a 14 
ans, quand les Transmissions ont quitté l’école, avait vu ses effectifs se réduire progressivement à 
100, et doit finalement partir à Tulle. Il n’y a pour l’instant aucun projet pour sauver l’école de 
Montargis, 

-le colonel (H) Jacques HUG a expliqué qu’il ne recevait pratiquement plus d’agendas de 
l’ESAT et qu’il ne pouvait donc plus en envoyer aux associations. Il a rappelé que le Musée des 
Transmissions de Rennes devait être considéré comme le « Patrimoine des Transmissions, 

-enfin, le général de corps d’armée (2S) Alain MARK a suggéré que l’UNATRANS fasse 
appel aux généraux en deuxième section et demande à tous les chefs de corps d’essayer de créer un 
vivier pour alimenter le recrutement des diverses associations. 

Après l’assemblée, les congressistes et les représentants des Transmissions allemandes et 
belges, sont allés déposer des gerbes à la stèle du général FERRIÉ, située sur le Champ de Mars, 
devant l’École Militaire, précédés par la Musique des Anciens du 18ème RT et de l’UNATRANS, en 
tenue de grognards de l’Empire, et par les drapeaux des Associations. Après la cérémonie, tous les 
congressistes sont revenus à l’École Militaire pour un buffet déjeunatoire, qui a marqué la fin du 26ème 
Congrès des Transmissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* 
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REMISE DU DIPLÔME DU GRAND PRIX DU GÉNÉRAL FERRIÉ 
 
 

Le jeudi 2 juillet 2009, le général (2S) Daniel FRECHER, président de l’UNATRANS, 
accompagné de quelques membres du Bureau, du professeur Jean-Paul WATTEAU, président du jury 
du prix FERRIÉ, et de Daniel KUPCZAK, président de l’ATNF, a remis le diplôme du grand prix de 
l’Electronique Général FERRIÉ à Madame Martine LIÉNARD, professeur au Département 
d'électronique de l’Université des sciences et technologies de Lille 1, dans les locaux de l’Institut 
d’Électronique, de Microélectronique et Nanotechnologies (IEMN), où elle poursuit ses recherches. 

 
Le général (2S) Frecher, président national de 

l'UNATRANS remet le Prix Ferrié à Mme Martine 
LIÉNARD, professeur à l'USTL (Lille) 

Le montant du prix, soit 3 000 € lui avait déjà 
été remis le 9 décembre dernier, au cours d’une 
cérémonie au Collège de France. La remise du 
diplôme dans les locaux où travaille le (ou la) 
titulaire du prix permet à la fois de mieux faire 
connaître le lauréat dans son environnement, 
ainsi que le prix.  

La remise du diplôme a été précédée 
par une visite de l’IEMN. Ce laboratoire, créé 
en 1992 comprend 450 personnes, dont 154 
chercheurs. Son but est de pouvoir réaliser des 
couches de différents substrats (carbone, 
InGaAs, …) avec une épaisseur de quelques 
nanomètres, puis de mesurer leurs 
comportements électroniques aux très hautes 
fréquences, de 325 gigahertz à quelques 
térahertz. Pour cela, l’IEMN dispose de 1 600 
m2 de salles blanches.  

Des systèmes de mesure complexes 
per- 

mettent de faire des mesures à basse température, jusqu’à 5° K Les dépôts se font par évaporation 
sous vide (jusqu’à 10-10m) ou par lithographie, à l’aide de faisceaux électroniques ou ioniques.  

Différents types de dépôts sont essayés, le but étant de réaliser des modules électroniques de 
plus en plus rapides. 

Une cinquantaine de personnes de la Faculté de Lille et de l’IEMN ont assisté à la remise du 
diplôme par le général (2S) FRECHER, qui a rappelé la vie du grand militaire et du grand savant 
qu’était le général FERRIÉ ainsi que les travaux de recherche de Martine LIÉNARD. Un cocktail a 
ensuite clôturé cette journée. 

********* 
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MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSMISSIONS 
 

Décision n° 36 
 
Conformément au règlement pour l’attribution de la Médaille d’Honneur des Transmissions, le Comité prévu à l’article 6, s’est 
réuni au Siège de l’Union Nationale des Transmissions, le 9 mai 2009 
 Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre exceptionnel)  

 

CONTINGENT 2009 
 

Médaille de Platine 
À titre normal (1) 

 M          PERRY  André    Association des Off de Réserve des Trans de Région Paris 
 

 
Médaille de Vermeil 

À titre normal (2) 
 MM      BOUCHERIE  Amand  Association des S/Off de Réserve Trans de l’Ile de France  

 SARRI Marc   Association des S/Off de Réserve Trans de l’Ile de France  
 

À titre hors contingent (2) 
 MM LELEUX Jean Claude  Association des Transmetteurs de l’Essonne 
  PERRIN Simon   Musique des Anciens du 18° RT 

 

Médaille d’Argent 
À titre normal (6) 
 MM AUBRY Roger   Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 
  GAROT  Jean-Louis  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  GROSJEAN Jacques  Amicale des Transmissions de Lorraine 
  LAMBERT   Jean  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  LANCEROT Francis  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  POTIER  Georges  Amicale des Transmissions de Lorraine 
  SACHOT  Albert   Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 
 
À titre hors contingent (5)  
 MM COLIN  Jean-Marie   Anciens de la Radio et de l’Électronique  
  LEVI  Bernard   Anciens de la Radio et de l’Électronique 
  ROYAL Dominique  ESAT/UNATRANS 
  VILLARS  Gilbert  Amicale des Anciens du 53 

 
Médaille de bronze 

À titre normal (23) 
 Mmes BEAULIN Francine  Amicale des Anciens du 53 
  BLANCHARD Yvette  Association des Transmissions Gouvernementales 
  DENY  Suzanne   Amicale des Anciens du 53 
  PERRY  Colette   Association des S/Off de Réserve Trans de l’Ile de France 
 MM AUGST Jean-Pierre  Association des Transmetteurs d’Alsace 
  BOURGOIN Alfred  Amicale des Anciens du 38èRT  
  BOURSE Michel   Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  BUCHER Roger   Amicale des Anciens du 38èRT 
  CHEYPE  Robert  Amicale des Anciens des Ecoles de Transmissions 
  CHOVET Philippe  Association des Transmissions Gouvernementales 
  COLTIER Jacques   Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT  
  DAVID  Robert   Association des Transmissions Gouvernementales 
  GIRAUD Patrick   Amicale des Transmissions de la Cote d’Azur 
  GONTIER Patrice  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT  
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  GUILLÉ  Jacques   Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions  
  GUILLEMET Christian  Amicale des Transmissions de Lorraine 
  JACQUOT  François  Association des Transmetteurs d’Alsace 
  LE NAIRE  Albert  Amicale des Anciens du 38èRT 
  LEONE  Jean   Association des Transmetteurs du Nord de la France 
  RABENANTOANDRO Roger Association des S/Off de Réserve Trans de l’Ile de France 
  SINOQUET Jean-Pierre  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  TURTAUT Jean-Claude  Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  VANTHUYNE  Francis  Association des Transmetteurs du Nord de la France 
 
À titre hors contingent  (26) 
 Mmes DUGUE  Manuella  Amicale du Fort de Bicêtre 
  HOURVITZ Marie-France Amicale du Fort de Bicêtre 
  NOWYASZ  Virginie  Amicale du Fort de Bicêtre  
 MM BONINO  Pascal   Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre 
  CHAPELIER Michel   Musique des Anciens du 18° RT 
  CHARTIER   Christian  Musique des Anciens du 18° RT 
  COSSIN Christian  Musique des Anciens du 18° RT 
  DESSERE Patrick  Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre 
  DAMEL Michel   Musique des Anciens du 18° RT 
  DUCASSE Jean-Marie  Amicale du Fort de Bicêtre 
  DUCHEMIN Jean  Anciens de la Radio et de l’Électronique   
  EBERHART Georges  Musique des Anciens du 18° RT 
  FAILLON  Georges  Anciens de la Radio et de l’Électronique 
  HEBERT Bruno   Amicale du Fort de Bicêtre 
  LALOY Jean-Marc  Assoc des Réservistes du Chiffre et Sécurité de l’Information 
  LAMBLE  Yvan   Musique des Anciens du 18° RT 
  LESCARRET Thomas  Amicale du Fort de Bicêtre 
  LOUDENOIT Philiipe  Assoc des Réservistes du Chiffre et Sécurité de l’Information 
  MARCHAL Ernest  Musique des Anciens du 18° RT 
  NAEGELIN  Jean   Amicale des Anciens des Transmissions du 28èRT 
  OUVRARD Philippe  UNATRANS 
  PALAFER Georges    Amicale du Fort de Bicêtre 
  RAMBOUR Jean-Marie  Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre 
  ROUX  Guy   Anciens de la Radio et de l’Électronique 
  TAUREAU Dominique  GSB/UNATRANS 
 
 
 

Le président du Comité 
Président National de l’UNATRANS 

Le général (2S) Daniel FRECHER 
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DES NOUVELLES DE L’ANRAT 
 

Sur l’initiative du président sortant de l’ANRAT, le colonel Pierre BAYLE, le conseil 
d’administration de l’association s’est tenu dans les chalets EADS, lors du salon aéronautique du 
Bourget, le 18 juin 2009. Cette décision a été prise à l’heure où l’Europe de la défense se construit 
notamment autour de son industrie aéronautique.  

Le projet d’une assemblée générale de l’ANRAT à l’Ecole d’Application de l’Artillerie, 
reporté cette année pour cause de modification de calendrier de l’Ecole, n’en reste pas moins 
d’actualité, après l’intégration de l’EAI de Montpellier par l’EAA de Draguignan.  

Le nouveau président de l’ANRAT, Emmanuel de BOSSOREILLE a proposé que Pierre 
BAYLE soit nommé président d’Honneur, ce qui devrait être entériné lors de la prochaine assemblée. 

Le Général DEFRETIN, Délégué aux réserves de l’armée de Terre (DRAT), a déclaré que 
l’ANRAT est pour lui un véritable « correspondant privilégié », non exclusif de ses contacts dans le 
monde associatif mais un point d’ancrage indispensable, qui lui permet d’obtenir des remontées sur 
les besoins du terrain en région et de conseiller efficacement le CEMAT. Il souhaite voir les capacités 
des associations se fédérer. Le contact direct entre le DRAT et les associations membres de l’ANRAT 
n’en reste pas moins possible et actuel. 

Un groupe de travail est constitué sur l’adaptation de la réserve au contrat opérationnel de 
l’armée de Terre. Les MISINT bénéficient de la priorité. Ce n’est pas seulement un emploi privilégié 
mais aussi la cible prioritaire des moyens financiers et donc des jours ESR. Les autres catégories 
d’emploi, comme le renfort des fonctions socle sont pertinentes mais moins prioritaires.  

Le nouveau contrat opérationnel de l’armée de Terre est de 20 USR (dont 9 de spécialité 
logistique et une de spécialité renseignement), 80 Postes de Secours Régimentaires et 54 UIR (contre 
99 actuellement), avec chacune 4 sections dont une ex CCT. Tous les régiments à deux UIR passeront 
à une seule UIR. La limitation des ressources financières a ramené l’objectif du nombre de journées 
financées par ESR de 28 à la valeur intermédiaire de 25 puis à un « objectif optimisé » de 22 en 2015.  

Le général DEFRETIN a indiqué que 2010 serait très difficile pour l’active mais également 
pour la réserve et que pointe une légère inquiétude sur les effectifs des militaires du rang dont le 
recrutement se tasse. Globalement, il souhaite que les personnels ayant une faible disponibilité 
temporaire ne soient plus sortis du système comme auparavant.  

La journée nationale du réserviste (JNR), fixée au 8 mai, a pu créer une confusion entre le 
monde des anciens combattants et les réservistes. A l’expérience, il s’avère qu’il y a, en fait, une 
convergence entre ces deux attitudes citoyennes et que la journée du 8 mai donne un sens 
complémentaire à cette date qui conserve un caractère militaire, bénéficie d’une couverture 
médiatique et dispose donc de moyens militaires. 

La disparition des régions Terre au profit des Bases de Défense va obliger l’ANRAT à revoir 
son maillage territorial. Des précisions seront apportées lors de la réunion de la Commission 
consultative des Réserves de l’armée de Terre (CCRAT) que le CEMAT a prévue le 5 décembre 
prochain. Cette rencontre sera précédée, la veille, par une réflexion thématique sur une « gestion des 
carrières des réservistes en unités de valeur ». 

Une étude du Conseil supérieur de la Réserve militaire (CSRM) a suscité une certaine 
émotion. Elle remarquait qu’un nombre important d’associations tombent en déshérence du fait de la 
disparition de leur membre et que leur regroupement devait s’imposer. Mais l’ANRAT a eu 
confirmation que l’autonomie associative serait préservée. 

******* 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES NICHES FISCALES.  

Il n’y a pas de petites économies et autant profiter des niches fiscales, tant que cela est 
possible. En voici une. 

 
« Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives, en 

vue de participer à des activités entrant dans le cadre de l’objet social de leur association, 
ouvrent droit à une réduction d’impôt équivalente à celle pour les dons aux œuvres, soit 66 % 

Ces frais doivent être justifiés et ne pas avoir fait l’objet d’un remboursement par 
l’association. Il faut donc conserver ses billets de train, ses notes d’hôtel, etc … pour les 
joindre à sa déclaration d’impôt sur le revenu. Et pour ceux qui utilisent leur voiture pour 
leurs activités associatives, ils pouvaient, en 2009, décompter 0,297 € par km parcouru
(0,115 € pour un deux-roues). 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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Réflexions du Général (2S) Gambotti sur : 
 « technologisme » ou « juste technologie » ? de Vincent Desportes 

Le débat que le général Desportes pose dans cet excellent article publié dans Politique 
étrangère (2.2009) est pour les armées de nature ontologique. Car sans crainte d’être démenti, on peut 
avancer que la course à la technologie date du premier outil de silex à destination létale que tout 
protagoniste de notre lignée homo n’a cessé de perfectionner dans le but d’imposer par la force et 
l’ingéniosité sa volonté à ses congénères/adversaires. Rechercher la victoire au moindre coût humain 
est l’un des invariants de la stratégie. 

Et sans la technologie le guerrier est nu. Par voie de conséquence l’appropriation du progrès 
technologique par le soldat est une exigence absolue. Mais si l’auteur dénonce avec raison l’excès de 
technologie, sa thèse elle-même pêche un peu par excès. L’opposition entre la démarche capacitaire et 
la démarche finalitaire appartient à la vieille problématique des modèles d’armées, qui consiste à 
adapter en permanence l’outil Défense à la menace future, par essence hypothétique. Ce problème ne 
ressortit pas à la simple extrapolation linéaire. 

Nous sommes dans la problématique du rendez-vous sur objectif mobile à double niveau de 
complexité : le format d’armée contemporain doit répondre à la menace contingente, tandis que le 
modèle d’armée de l’horizon considéré est destiné à répondre à la menace future, cet exercice 
funambulesque devant, en outre, tenir compte du fait que le modèle d’armée objectif et la trajectoire 
pour y parvenir, sont continûment affectés par le progrès scientifique. 

Considérant cette double complexité dans cette course à terme, je pense que l’on peut avancer 
que le technologisme taclé par le général Desportes est surtout une aberration du temps de paix. C’est 
d’évidence une maladie du temps long, car, les besoins n’étant pas immédiats, les systèmes d’armes 
ont tout le loisir de se goinfrer de technologies jusqu’en en devenir quelquefois obèses et 
contreproductifs. A contrario, mais c’est un poncif, les sauts technologiques majeurs dans les 
armements et les changements de paradigme dans les stratégies sont plutôt des produits de la guerre, 
période aiguë de mobilisation des intelligences au profit immédiat des opérations et période de rejet 
d’extravagances technologiques. 

Avec cette dualité temps de paix/temps de guerre, nous sommes dans la banale mécanique du 
progrès technologique, quelques fois « tiré » par l’innovation, d’autres fois « poussé » par les besoins. 

Mais contrairement au général Desportes je ne pense pas que les guerres d’Irak et d’Afghanistan 
soient des exemples de l’échec d’un quelconque excès technologique et des stratégies afférentes. 

Et que ces exemples puissent étayer sa thèse. Pour moi ces deux guerres ont été des succès 
militaires sans précédent, menées avec des stratégies opérationnelles de nature et de style très 
différents, l’une et l’autre ayant démontré sans aucune ambiguïté que la suprématie universelle des 
armées des Etats –Unis d’Amérique est le produit de cette hyper-technologie. 

Constatons que jamais le principe de foudroyance, autre principe de la guerre, n’a autant rimé 
avec sophistication, précision, puissance, vitesse et …succès, qu’à l’occasion des ces deux campagnes. 

Dans ces deux cas le militaire a fait son job, mais l’hyper-technologie a tué le politique. Et si 
nous nous appuyons sur la formule de Foch (ou…de Clausewitz, le doute me prend !) « le but de la 
guerre n’est pas la victoire, c’est la paix », il est incontestable que le soldat a apporté la victoire, mais 
que le politique a failli dans sa bataille pour la paix et s’agite actuellement pour ne pas perdre la 
guerre. Si la célèbre saillie de Clemenceau sur la responsabilité de la conduite de la guerre a encore de 
la pertinence, la chienlit postérieure à la bataille sur ces deux théâtres d’opérations est une faute 
majeure du politique. 
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Et à cette occasion je voudrais une nouvelle fois, très immodestement, appeler ceux qui 
traitent de la guerre et qui appartiennent au petit monde des « sachants », ceux là même qui sont lus et 
écoutés dans les cénacles influents, à inciter le politique à apprendre la guerre et subsidiairement à 
apprécier ses responsabilités dans la présente conjoncture. Sans pour autant exonérer totalement le 
militaire de ses erreurs dans la tragédie irakienne, je voudrais pour argumenter mon propos sur la 
défaite du politique, rappeler une nouvelle fois l’existence d’un texte visionnaire de quelques lignes 
(en annexe), l’introduction de « Seconde lettre sur l’Algérie (1837) » d’A. de Tocqueville. Je regrette 
infiniment que ce texte soit si peu connu, il renvoie les politiques à leur devoir, gagner la paix en 
sachant penser la guerre et au-delà de la guerre. 

Enfin, mais c’est une idée très personnelle, plutôt une intuition, ce ne sont pas seulement la 
rapacité du complexe militaro-industriel et la dynamique du progrès scientifique qui produisent ce 
technologisme dénoncé par le général Desportes. Je pense que c’est aussi la peur de la mort. De notre 
mort d’abord, mais aussi celle qu’il faut donner pour vaincre. Après ce siècle de guerres conduites 
comme des tueries de masse, ce siècle monstrueux de par ces génocides rationnellement perpétrés, ce 
XXème siècle qui a vu ses scientifiques les plus brillants parvenir à casser l’atome pour produire la 
pluie noire d’Hiroshima, notre humanisme en ce nouveau siècle semble vouloir refuser la mortalité 
que la guerre exige. D’où ce tropisme du soldat pour la technologie, ses néo-cuirasses et ses systèmes 
d’armes de guerre des étoiles, qui vise à lui conférer la suprématie stratégique absolue, tout en rendant 
la mort moins prégnante et plus exceptionnelle pour l’un, réduisant le fatum, donc moins massive et 
plus sélective pour l’autre. Le « zéro mort » se substitue à « viva la muerte ». La technologie est, à 
mon sens, l’outil de ce changement de paradigme. 

Jean-Pierre GAMBOTTI 
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QUI SOMMES-NOUS DONC ? 
Les jeunes ne nous en voudront pas si, avec un brin de nostalgie, nous, qui sommes nés 

« avant-guerre » nous remémorons (rabâchons diront certains) nos souvenirs d’enfance, 
d’adolescence, de force de l’âge, d’âge mûr … Aussi, est-il temps de vous faire part de nos réflexions 
sur le cours de la vie et l’évolution de la science et des mœurs au cours du XXème siècle. 

Nous sommes des survivants, des rescapés. 
Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, les 

photocopies, le plastique, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, avant la pilule. 
Nous étions là avant les radars, le permis à points, les cartes de crédit, la bombe atomique, le 

rayon laser, le stylo à bille, avant le lave-vaisselle, et les lessiveuses suffisaient à laver le linge sale, 
voire à remplacer les coffres-forts. Nous sommes venus au monde avant le micro-ondes, le 
congélateur, et les premiers réfrigérateurs mis en service n’étaient pas utilisés comme succursale de 
chambre froide de la morgue pour nourrissons. C’était avant les couvertures chauffantes, la 
climatisation, avant les chemises sans repassage, avant que l'homme ne marche sur la lune..! . 

Nous datons de l'ère des HLM. Un SDF était un rupin « sans difficultés financières » et nous 
n’avions jamais aperçu de campeurs sur le quai de Valmy, au bord du canal Saint-Martin à Paris. 
Nous n'avions jamais entendu parler de la modulation de fréquence, de transistor, de cœur artificiel, 
de machine à écrire électrique. Depuis les "Mignons" d’Henri III et les "Flibustiers du cinéma" nous 
ne pouvions imaginer de jeunes gens portant une boucle d'oreille. Pour nous, un ordinateur était 
quelqu'un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite et une souris était la 
nourriture du chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits. Un site était un point de 
vue panoramique, un CD-Rom nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empêchait un 
robinet de goutter, l'herbe était pour les vaches et une cassette servait à ranger les bijoux. 

Un téléphone cellulaire était installé dans un pénitencier. Le rock, était une matière 
géologique, un gai était quelqu'un qui faisait rire, et "Made in Taiwan" était de l'exotisme. 

Mais nous étions sans doute de bonne race, robuste et vivace, quand on songe à tous les 
changements qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements que nous avons su négocier. 

Pas étonnant que nous nous sentions parfois sûrs de nous et fiers d'avoir su sauter le fossé 
entre nous et la génération d'aujourd'hui. 

Grâce à Dieu, nous sommes toujours là. 

Nous sommes, après tout, un bon cru ! 

 
 André DUBRESSON 
 Ingénieur général de l’armement 
 (Section aéronautique) 
 Ancien Directeur de la qualité de SAFRAN 
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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 4 000 membres de l’UNATRANS (ou, le mieux, par mail « roger.lafonta@aliceadsl.fr ») 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES ANCIENS DU « 53 ». 
Président Gilbert VILLARS 

Le président Gilbert VILLARS fait sienne les paroles écrites, il y a neuf ans, par le 
président d’honneur de l’amicale, le général de corps d’armée CRUVEILLÉ, « Une amicale 
d’anciens, ce n’est pas seulement un groupe qui se réunit de temps en temps autour d’un bon repas. 
C’est une équipe dont les éléments sont liés par des souvenirs, des épreuves, des espoirs. Ce doit 
être un ensemble vivant dans lequel chacun peut trouver de l’amitié, de la solidarité, de l’aide si 
nécessaire. C’est le sentiment d’appartenir à une communauté qui doit nous animer. » 

Aussi, le président VILLARS rappelle-t-il que les mois d’été, juillet et août, si ce sont des 
mois de vacances, ce sont également des mois où se font les mutations. Et il est possible d’aider les 
nouveaux arrivants au « 53 » en les accueillant et en leur facilitant la recherche de logements, de 
crèches, de travail pour les conjoints, etc … Il demande donc aux membres de son association de 
se mobiliser pour savoir ce qu’ils peuvent trouver autour d’eux dans ces domaines. 

Les anciens du « 53 » ont assisté nombreux à la Saint-Gabriel, fêtée par le 53ème RT, le 26 
septembre 2008. Ils ont pu constater de nombreux absents au sein du régiment, car 389 militaires 
du 53ème  RT étaient en OPEX dans 15 pays différents pour des missions diverses, dont 136 au 
Kosovo, 90 en Polynésie, 60 en Afghanistan. Ils ont également rejoint l’AVAT (Amicale 
Vosgienne des Anciens des Transmissions) et les Anciens du 18ème RT, pour fêter la Saint-Gabriel 
à Épinal, le dimanche 28 septembre, cérémonie rehaussée par la présence de la Musique des 
Anciens du 18ème RT et de l’UNATRANS, en tenue de grognards de l’Empire. Le colonel Jacques 
HUG, délégué général de l’UNATRANS était présent.  

L’AA53 avait tenu son assemblée générale le 5 novembre 2008 au quartier Treuille de 
Beaulieu. A la fin de cette assemblée, les membres de l’amicale ont pu visiter le PC enterré de 
l’ex-force HADES, abri antiatomique destiné à protéger l’état-major d’une attaque nucléaire. Ce 
« trou », construit en 1991-1992, pouvait abriter 120 personnes. La vie devait s’y organiser comme 
dans un sous-marin, tant l’espace était réduit. Puis autour du pot de l’amitié, le président 
VILLARS a accueilli le général LEFEUVRE, commandant la Brigade de Transmissions et 
d’Appui au Commandement, le colonel LEBLANC, chef de corps du 53ème RT et Jacques 
LAMBLIN, député-maire de Lunéville. Un déjeuner pris au cercle-mess permit aux membres de 
l’AA53 de reprendre des forces avant la visite du vieux Lunéville. 

L’AA53 a assisté à de nombreuses cérémonies : inauguration du mémorial dédié au 
général de GAULLE, à Colombey-les-Deux-Eglises, le 11 octobre 2008, 90ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, dont Gilbert 
HEUTZEN, alors engagé dans la 14ème DI se souvient et qu’il raconte dans la partie « Histoire » du 
bulletin. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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AMICALE VOSGIENNE DES ANCIENS DES 
TRANSMISSIONS 

Président Robert DUBOC. 

L’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions (AVAT) a fêté la Saint-Gabriel, le 
28 septembre 2008, à Épinal, en présence du général (2S) Daniel FRECHER, président national de 
l’UNATRANS et du colonel Jacques HUG, délégué général. D’autres associations des 
Transmissions de la région avaient fait le déplacement, dont l’association des Anciens du 18, 
représentée par son président Jean-Paul GRAMMONT, l’amicale des Transmissions de Lorraine, 
représentée par son président Georges FERRY et l’amicale des anciens du 53, représentée par son 
président Gilbert VILLARS. Cette cérémonie fut particulièrement remarquée grâce à la musique 
des Anciens du 18ème RT, en tenue de grognards de l’Empire, et de son chef, Simon PERRIN. Un 
défilé, ouvert par la musique des Anciens du 18 et les drapeaux des associations, avait conduit les 
autorités et les membres des amicales, de la basilique Saint-Maurice au monument aux Morts de la 
ville, où des gerbes furent déposées. Le général Daniel FRECHER a alors remis le drapeau des 
Anciens de la Musique du 18 à Simon PERRIN. Un repas de cohésion réunissant plus de 250 
convives a terminé cette cérémonie et a permis d’échanger des souvenirs et de renouer des liens 
entre des anciens qui s’étaient perdus de vue au fil des ans. 

La veille, la musique des anciens du 18ème RT (affiliée à l’UNATRANS), jointe à la Nouba 
du 1er Régiment de Tirailleurs avait donné un concert dans une salle du Palais des Congrès. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES TRANSMETTEURS LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

Président Odile CHRISTOL 
 

L’amicale des Transmetteurs Languedoc-Roussillon a tenu son assemblée générale le 9 
janvier 2009, à Palavas. L’adjudant-chef Odile CHRISTOL avait été élue présidente de l’amicale 
lors de l’assemblée du 25 mars 2006 en remplacement du colonel Christian DARD, 
démissionnaire. 

L’an dernier, l’amicale avait répondu aux nombreuses invitations pour les vœux de 
nouvelle année, dont celle qui avait accueilli le nouveau préfet de Région, Claude BALAN, et à 
laquelle participaient les autorités civiles et militaires et les associations d’anciens combattants. A 
cette occasion, la cérémonie avait permis des dépôts de gerbes au monument aux morts. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

ASSOCIATION DES ANCIENS DU 18ème RT 
Président Jean-Paul GRAMMONT 

 

L’association des anciens du 18ème RT a fait paraître son 23ème bulletin en début d’année. 
D’une qualité remarquable, il contient, outre les vœux de Christian Poncelet, président du Conseil 
Général des Vosges, ceux de Michel HEINRICH, député-maire d’Epinal, et du colonel Patrick 
RAUX, commandant le 18ème RT, de nombreuses photos sur les évènements vécus par l’association.  
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Son président, Jean-Paul GRAMMONT, dans l’éditorial, rappelle avec tristesse que 
l’année 2008 est comparable aux frimas de ce début d’année à Epinal, avec son cortège de crises, 
financière puis économique, et avec l’annonce de la dissolution du 18ème RT. Une telle dissolution 
s’était déjà produite en 1997. Puis une résurrection à Caen avait redonné de l’espoir et a fait 
revivre le régiment l’espace d’un printemps. Il faudra du courage et la volonté de conserver le 
souvenir de ce régiment, d’abord dans son écrin historique que furent Epinal et les Vosges, et dans 
celui plus récent de Normandie. Le président GRAMMONT demande que l’on se tourne 
franchement vers le passé, celui des anciens, pour puiser l’énergie et les motivations qui les ont 
animés. Il attend de tous des témoignages et des souvenirs sur ce brillant régiment. 

L’association compte 142 membres. Elle a tenu son assemblée générale le 28 septembre 
2008, en même temps qu’elle fêtait la Saint-Gabriel avec l’AVAT (Amicale Vosgienne des 
Anciens des Transmissions), et la musique des Anciens du 18ème RT. 

En 2008, l’association a été présente dans de nombreuses manifestations : 
- le 17 janvier, cérémonie des vœux, 
- le 4 juillet, passation de commandement, au 53ème RT à Lunéville, entre le colonel 

LEBLANC et le lieutenant-colonel CHASSANG, 
- le 20 avril, participation au congrès de l’AVAT, qui s’est déroulé à Saint- Dié, 
- le 27 avril, cérémonie de la déportation au monument de la Vierge à Epinal, 
- le 5 juin, visite d’un puits de mine à Stiring Wendel et du fort de Hackenberg, 
- le 7 juin, participation aux portes ouvertes du 1er Tirailleurs, 
- le 26 septembre, participation à la Saint-Gabriel du 53ème RT à Lunéville, 
- les 2 et 3 octobre, Saint- Gabriel à l’ESAT, 
- le 11 octobre, inauguration du mémorial dédié au général DE CAULLE, à Colombey-les-

Deux-Églises, 
- le 23 novembre, cérémonie en souvenir du lieutenant Jean de LOISY, de la 2ème DB, 

abattu sur son char lors de la libération de Mulhouse. 
Dans le bulletin, le général de division (2S) Yves CHAMINADAS, relate sa période de 

commandement du 18ème RT, depuis son arrivée, le 1er août 1989, jusqu’à son départ, le 31 juillet 
1991, fier de son régiment très sportif et de son équipe de football encouragée par Philippe 
SEGUIN, qui remporta le championnat de France militaire de football en 1991 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES ANCIENS DU 28ème RT 
Président Jean NAEGELIN. 

 

L’amicale a célébré le 29ème anniversaire de la création du 28ème régiment des 
Transmissions, le 29 juin 2008. Une cérémonie avait été organisée par le colonel Michel 
DESFORGES au quartier Sonis d’Orléans, fief du 43ème BT. Ayant passé 26 années à la tête de 
l’amicale, ce dernier âgé de 80 ans avait décidé de « passer le témoin ». Il reste néanmoins vice-
président et conseiller technique du nouveau président, Jean NAEGELIN.  

L’organisation de l’amicale avait été modifiée au cours de l’assemblée générale 
précédente. La section d’Issoire disparaît au profit de celle d’Orléans et c’est dans ce chef-lieu du 
Loiret que le siège social est transféré. Le 30ème anniversaire du régiment s’est déroulé le 28 juin 
2009, à Orléans. 

Au 1er décembre 2008, l’amicale comptait 177 membres, dont 20 membres d’honneur. 

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

Président Philippe BIBAL. 

Dans son « mot du président » du printemps 2009, le président Philippe BIBAL incitait ses 
adhérents à venir nombreux au 26ème congrès des Transmissions qui se tenait à Paris, à l’École Militaire. 

Il a également rappelé quelques points qui ont marqué l’évolution de l’Arme des 
Transmissions au cours des dernières années. Le concept de transmissions s’est trouvé « engerbé » 
dans le concept de systèmes d’information. A vrai dire, le mot de transmissions constituait un abus 
de langage puisque l’Arme portait le nom d’une activité. Nos amis belges sont plus rigoureux que 
nous et parlent de « Troupes de Transmission » (troupes assurant une activité de transmission, au 
singulier en belge dans le texte). L’expérience acquise par nos anciens en électronique désignait 
leurs successeurs pour « armer » les centres de traitement de l’information (dans le civil, on aurait 
parlé de centres d’informatique), installés dans d’importants bâtiments, puis les activités de 
traitement de l’information se répandant jusqu’au niveau du voltigeur de pointe grâce aux progrès 
technologiques, on en est arrivé à parler de « systèmes d’information » et avec l’abus de langage 
inverse (horrible et heureusement non officiel) de « SIC-man » pour désigner le « Transmetteur ». 

La DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes 
d’Information de la Défense), « héritière » de l’Inspection et de la Direction centrale des 
Transmissions est, comme son nom l’indique, un organisme interarmées qui, après avoir été dirigé 
par un général issu de notre Arme, l’est actuellement par un général de corps aérien avant de l’être 
peut-être par un amiral. Il n’y a, bien sûr, aucun changement d’orientation lors de ces changements 
à la tête : il s’agit de mettre en œuvre la politique de systèmes d’information conçue par l’état-
major des Armées et le ministère de la défense. 

L’École Supérieure et d’Application des Transmissions, héritière de l’EAT de Montargis, 
installée à Cesson-Sévigné près de Rennes, forme les spécialistes en systèmes d’information, le 
nom Transmissions témoignant de sa fonction de gardienne des traditions d’une Arme âgée de 
seulement deux tiers de siècle. 

L’activité « Transmissions » est désormais étroitement associée à l’activité 
« Commandement ». On dit depuis toujours que les Transmissions sont l’arme du commandement, 
désormais il existe une Brigade de Transmissions et d’Appui au Commandement (la BTAC). 

Le but de Philippe BIBAL n’était pas de faire un exposé complet sur le devenir de notre 
Arme, il voulait insister sur le fait que ce 26ème Congrès était l’occasion d’apprendre, de la bouche 
même de ceux qui les préparent, ce que seront les systèmes de transmissions de demain. Nous 
sommes un élément du lien Armée-Nation et nous devons pouvoir situer ce que nous faisons par 
rapport à ce qui va se faire, nos concitoyens ont besoin de notre témoignage. Et pour témoigner, il 
faut continuer à nous instruire pour mieux comprendre l’architecture et le fonctionnement de ce 
qui va se mettre en place. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

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

L’ATRE a organisé son assemblée générale le 14 mars2009, dans une salle prêtée par la 
mairie de Gif-sur-Yvette. C’est le maire adjoint, André COLSON, également membre de l’ATRE, qui 
a accueilli les participants et le général FRECHER, président national de l’UNATRANS. 

Après des mots de bienvenue, le président Daniel MANTZER a rappelé que, si dans tous les 
textes, la conscription est suspendue, dans la réalité elle a bien été supprimée et, avec elle, ce lien 
permanent entre l’armée et la société civile. Chaque citoyen effectuait un service militaire au cours 
duquel il recevait une formation pour, si besoin, défendre activement son pays. Cela permettait à 
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l’armée d’active, en charge de l’instruction, de mieux connaître l’ensemble de la population, toutes 
classes sociales confondues.  

Ce lien n’existant plus sous cette forme, il importe que nos associations s’impliquent dans une 
démarche de réserve citoyenne, de façon à ce que les valeurs qui nous unissent perdurent. Pour cela il 
sera nécessaire de cordonner les actions spécifiques de nos associations qui ont toutes une 
caractéristique particulière découlant de leur origine : marin, aviateur, gendarme, artilleur, cavalier, 
fantassin, tringlot, transmetteur, etc… 

L’ATRE s’est donc engagée dans cette voie en adhérant au Comité de liaison des associations 
d’anciens combattants et associations patriotiques (CLAC). L’ATRE est également en liaison avec 
l’UAG Ile de France et un autre partenaire essonnien, l’AICRE. 

Toujours dynamique, l’ATRE a organisé de nombreuses sorties : 

-le 29 novembre 2009, une soirée Beaujolais en liaison avec la Confrérie des Compagnons du 
Beaujolais et la Confrérie Palaisienne des Coteaux de l’Yvette qui entretient toujours un petit 
vignoble à Palaiseau, ce qui a permis de regrouper environ 250 personnes. Au cours de la soirée, 
Monique MANTZER, épouse du président, a été intronisée dans la Confrérie Palaisienne des Coteaux 
de l’Yvette, 

-le 21 avril 2009, une randonnée dans la forêt de Sénart, avec la visite de l’exposition réalisée 
à l’occasion du centenaire de la fin de la guerre de 14-18 pour montrer les traces des combats dans la 
forêt. Le général GALLIENI avait fait construire 5 km de tranchées en 15 jours par 30 000 soldats et 
civils, afin de défendre Paris. Les principaux objets, utilisés par les soldats, et des éléments du 
système de défense de Paris, sont exposés dans un relais de chasse, la Faisanderie, 

-le 26 mai, une présentation de musiques militaires franco-américaines dans la cour d’honneur 
du château de Vincennes, à l’occasion des cérémonies commémoratives des combats de Bois Belleau 
de juin 1918, où le Corps des Marines connurent leur premier engagement majeur. 

Le 29 septembre 2009, l’ATRE organise une croisière dansante sur la Marne. 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE l’EAT 
Président Jacques LECLERE 

Avec la suppression de l’École de Gendarmerie et, sans doute, la disparition physique de 
ce qui fut notre creuset à tous et auquel nous étions tous attachés, le quartier Gudin, fief de l’EAT 
de Montargis, le président Jacques LECLERE, nous invite à développer encore plus les liens 
d’amitié qui nous unissent. Par nos gestes, nos pensées, nos attitudes, soyons attentifs envers nos 
camarades Transmetteurs, à leurs peines, à leurs détresses, mais aussi à leurs joies. 

Notre condition de militaire, que nous devons maintenir dans l’esprit, nous impose 
également d’avoir une pensée pour tous nos jeunes camarades engagés sur des théâtres 
d’opérations extérieurs. Qu’ils soient assurés de notre soutien moral. 

L’Association des Anciens de l’EAT a fêté la Saint-Gabriel au quartier Gudin, le 29 
septembre 2008 en présence du général ALARY, président d’honneur de l’association et du 
colonel VERDIER commandant l’École de Gendarmerie.  

L’association a été présente dans de nombreuses manifestations en 2008 : 

- le 4 juillet, passation de commandement à la tête du 53ème RT à Lunéville, le lieutenant-
colonel CHASSANG remplaçant le colonel LEBLANC, 

- le 31 août, cérémonie commémorative en mémoire des fusillés de la Nivelle, à Amilly, 
- le 18 septembre, les anciens du 57ème RT et du Haut- Rhin, ayant combattu dans la 7ème 

DI, fêtaient la Saint- Gabriel, 
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- les 2 et 3 octobre, Saint- Gabriel à l’ESAT, présidée par le chef d’état- major de l’Armée 
de Terre, le général d’armée Elrick IRASTORZA, avec la participation du général de 
corps d’armée GRANDCHAMP, directeur de la formation dans l’Armée de Terre, et le 
général de division ROYAL, commandant l’ESAT, 

- le 11 octobre, inauguration du Mémorial dédié au général De GAULLE, à Colombey- 
les-Deux-Églises, en présence du Président de la République, Nicolas SARKOZY, et de 
la Chancelière allemande, Angela MERKEL, 

- le 11 novembre, 90ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14- 18, 
- le 23 novembre, cérémonie à Mulhouse, au quartier Lefèvre, en mémoire du lieutenant 

Jean de LOISY, de la 1ère DB, tué sur son char à la libération de la ville. La cérémonie 
était présidée par M BOCKEL, secrétaire d’Etat à la Défense, et la promotion 2008- 
2011 de Saint- Cyr portera le nom du lieutenant Jean de LOISY, 

- le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES ANCIENS DE LA 785ème CGE 
Président Philippe JENNEQUIN 

L’Amicale des Anciens de la 785 a tenu son assemblée générale à Lourdes, le 13 juin 
2009, dans les locaux de l’Hôtel Angelic et a principalement réuni les membres « sudistes ». Il a en 
effet été décidé d’alterner la tenue de cette assemblée entre le nord et le sud, afin de sensibiliser 
l’ensemble des membres de l’amicale. C’est Claude LOIZEAU qui avait organisé cette 
manifestation, suivie, l’après-midi, d’une excursion en car dans la montagne. 

Bien que l’amicale ait pu recruter 5 cotisants supplémentaires cette année, le nombre des 
adhérents reste toujours limité à une cinquantaine. Aussi a-t-il été décidé d’offrir aux nouveaux 
entrants le montant de la cotisation la première année afin d’attirer le personnel de la 785 muté ou 
prenant sa retraite. 

L’amicale garde toujours des liens étroits avec l’amicale régimentaire du 54ème RT qui a 
organisé une exposition de peinture le 17 mai 2009 au camp d’Oberhoffen, pour les artistes 
régionaux. Cette manifestation a accueilli au Cercle Joséphine un public nombreux, venu admirer 
quelques 200 œuvres présentées par 22 artistes. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DE LA GUERRE ÉLECTRONIQUE DE 
L’ARMÉE DE TERRE (AGEAT) 

Président Jacques DOIREAU 

L’AGEAT a participé aux journées « portes ouvertes » du 54ème RT et du 44ème RT qui 
avaient lieu les 7 et 8 juin 2008. 

Au 54ème RT le 7 juin, l’amicale a disposé d’une double tente modulaire, dans laquelle elle 
a reconstitué l’histoire de la Guerre Électronique dans les Transmissions au moyen de 6 panneaux 
retraçant les évolutions techniques depuis la TSF jusqu’à nos jours. Pour agrémenter le stand, un 
radiogoniomètre Telefunken P100 avait été disposé à l’entrée ainsi qu’un mannequin masculin en 
tenue « satin 300 » avec arme et équipements et deux mannequins féminins, l’un en tenue de sortie 
PFAT de 1975, l’autre en treillis 1980. 

Au 44ème RT le 8 juin, l’amicale a présenté à nouveau les mêmes éléments qu’au 54, en y 
ajoutant une tente camouflée de l’époque de l’Indochine. De nombreux visiteurs intéressés sont 
venus et ont demandé des précisions sur l’histoire de la Guerre Électronique 

Le 22 juin 2008, l’AGEAT a organisé une sortie pédestre de la matinée sur le Mont Saint-
Odile, suivi d’un excellent repas pris au village de Saint-Nabor. 
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Le 25 juin 2008, l’AGEAT a assisté à la passation de commandement du 44ème RT, au 
quartier Moussy, entre le colonel Bruno COURTOIS et le colonel Max LE MAIRE. Cette 
cérémonie était présidée par le général FOURNAGE et on reconnaissait dans l’assistance le 
général de corps d’armée Denis SERPOLLET, le sous-préfet Xavier PELLETIER et le maire de 
Mutzig, Laurent FURST. Le défilé fut rehaussé par la musique du 2ème régiment de Hussards. Le 
général SERPOLLET, ayant rappelé qu’il avait été chef de corps du 44ème RT de 1994 à1996, 
présenta ses adieux aux personnels du régiment. Il était nommé en 2ème section. 

L’AGEAT a participé à la Saint-Gabriel du 44ème RT qui s’est déroulée le 18 septembre au 
quartier Moussy, présidée par le général PINEL, commandant la Brigade de Renseignement. 

L’assemblée générale de l’AGEAT s’est tenue le 26 septembre 2008 au camp 
d’Oberhoffen, dans les locaux du 54ème RT. A l’issue de l’assemblée, le colonel LE THIEC, chef 
de corps du 54ème RT présenta son régiment aux participants, puis le repas au restaurant « l’Eden », 
à l’entrée du camp, permit d’accueillir également le général PINEL et le colonel WASIELEWSKI, 
ancien chef de corps du 54ème RT. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

AMICALE DES TRANSMISSIONS DE LORRAINE 
Président Georges FERRY 

L’Amicale des Transmissions de Lorraine a tenu son assemblée générale le 1er mars 2009, 
en présence du colonel (H) Jacques HUG, délégué général de l’UNATRANS, et de Robert 
DUBOC, président de l’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions (AVAT). 

Le colonel HUG a parlé de la bonne santé de l’UNATRANS qui regroupe 37 amicales ou 
associations et qui a organisé le 26ème congrès des Transmissions à Paris les 3 et 4 juin 2009. Le 
président Robert DUBOC a présenté les prochaines manifestations organisées par l’AVAT, dont le 
congrès du 18 avril à Bruyères, la sortie champêtre à Etival-Claire Fontaine en août et la Saint-
Gabriel à Epinal, le 4 octobre. 

Le président Georges FERRY a été reconduit dans ses fonctions et le repas de cohésion, 
qui a suivi l’assemblée, a regroupé 35 convives. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

LE LIEN DES TÉLÉCOMS 
Président Jean-Marie BERNARD 

Afin de redynamiser l’effectif de l’association en multipliant les connexions entre les 
adhérents, le Lien des Télécoms a décidé un « tour de France des assemblées générales. Ainsi celle 
de 2008 s’est déroulée à Strasbourg, le 20 septembre, celle de 2009 se tiendra à Bordeaux. 

Le colonel Patrick TOURON, commandant le groupement du Bas-Rhin, a accueilli les 
participants à l’assemblée générale de 2008 et leur a présenté l’organisation interne de son 
groupement. Puis, à la fin de l’assemblée, il les a conduits vers 3 ateliers :  

- le PSIG qui a présenté tous les équipements et moyens matériels d’intervention du 
groupement, 

- le service technique des SIC qui a montré toutes les possibilités de la valise DCSC, dont 
l’interopérabilité entre le réseau RUBIS et les réseaux Acropole (police nationale), 
Antarès (sapeurs pompiers) et Corail NG (gendarmerie mobile). Ceci permet au 
commandement opérationnel de diriger toutes les unités à partir d’un seul poste, 

- enfin, le terminal informatique embarqué TIE. 

Puis un repas typique alsacien a été servi au mess du groupement, et l’après-midi fut réservé à une 
ballade commentée en bateau mouche sur l’Ill, dans « la petite France ». 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET ROSE. 
L’amicale des Anciens du « 53 » nous a fait part de la naissance de Lisa POTIER, 

quatorzième petit enfant de Roger SEELEUTHNER, et d’Anaé, au foyer de Céline et Philippe 
SAINTENOY, dixième petit-enfant de JACQUES BALSON. 

L’association des Anciens de l’EAT nous a fait part de la naissance Lucas, au foyer de 
Gaëlle PROCHASSON, arrière petit-fils du lieutenant-colonel LECLERE, de Matylde 
LECLERE, petite fille du lieutenant-colonel LECLERE, et des jumeaux Gaspard et Maxime 
GRAMAIN, arrière petits-fils du capitaine GRAMAIN. 

L’amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre nous a fait part de la naissance de 
Alexis, petit-fils de Michel GALLAIS, le 4 septembre 2008. 

 

L’UNATRANS adresse ses félicitations aux parents et grands-parents, et ses veux de bonheur 
au bébé. 

 

CARNET BLANC. 
L’amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre est heureuse d’annoncer le mariage 

d’Émilie, fille de Michel GALLAIS, avec Monsieur Olivier CHAILLOU, le 2 août 2008. 
 

L’UNATRANS adresse ses félicitations et ses vœux de bonheur au nouveau couple. 

 

CARNET GRIS. 
Christian BEAULIEU, porte-drapeau de l’amicale des Anciens du « 53 », nous a fait part du 

décès de mère, Odette BEAULIEU, dans sa 82ème année. 

L’amicale des Anciens du « 53 » nous a fait part du décès de Jacques BRISSOT, père de 
Jean-Claude BRISSOT, dans sa 97ème année. 

L’ATRE nous a fait part du décès de leur camarade Guy LAMARQUE en janvier 2009. 
L’UNATRANS était représentée aux obsèques. 

L’association des Anciens de l’EAT nous a fait part du décès de plusieurs de leurs 
camarades : le colonel Robert POUDER, l’adjudant-chef Raymond CORUBLE, cofondateur de 
l’association et du sergent Guy CLAYER.  

L’Association des Anciens du 18ème RT nous a fait part du décès de Lucette MAIRE, épouse 
du colonel Joël MAIRE, de Cécile GINISTY, épouse du CBA Philippe GINISTY et de Christian 
ANTOINE. 

L’amicale des Anciens de la 785ème CGE nous a fait part du décès de leur camarade Louis 
COLL, en décembre 2008.  

L’amicale des Transmissions de Lorraine nous a fait part du décès de plusieurs de leurs 
camarades : R. DIEUDONNÉ, le 11 juillet 2008, Monsieur GAG, le 22 juillet 2008, Monsieur 
WEBER, le 7 octobre, Madame BUSIER, le 25 octobre, et Monsieur MANGUY, le 5 janvier 2009. 
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L’amicale de la Guerre Électronique de l’Armée de Terre nous a fait part du décès de 
plusieurs de leurs camarades : Jean-Marc MAIGROT, le 18 mai 2008, Madame CORTULA, mère 
de Gilles CORTULA, le 8 septembre 2008, Philippe DESSEREE, frère de Patrick DESSEREE, le 
19 septembre 2008 et Monsieur GEBAMEZ, le 22 septembre 2008. 

Eric KERSCH, vice-président de l’AGEAT, nous a fait part du décès du colonel Jean-
Claude THEVENIN, directeur du Musée des Transmissions à Rennes, (voir ci-dessous). 

Eric KERSCH, vice-président de l’AGEAT, nous a fait part du décès du major Daniel 
BILLAUDEL, spécialiste des écoutes radios, (voir ci-dessous). 

L’UNATRANS a également appris avec tristesse le décès du colonel SAMÉ. 
 
           Le général ( 2S) Jean CHARREL nous a informé du décès du général (2 S) Jean-Baptiste 
ETCHECHOURY le 22 Août 2009 à BAYONNE. Les obsèques ont eu lieu le mercredi 25 Août en 
l’Eglise d'USTARITZ.   
 

  L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles et les assure de sa profonde 
sympathie durant ces moments douloureux. 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Décès du lieutenant-colonel THEVENIN  
(Courriel adressé par Eric KERSCH vice président de l'AGEAT) 

 
Je me fais le porteur d'une bien triste nouvelle, hélas. Un de nos camarade, parmi les plus 
enthousiastes, le lieutenant-colonel THEVENIN conservateur du musée des Transmissions de Rennes 
"L'Espace FERRIÉ" est décédé ce matin.  

 
LCL Yannick THEVENIN 

Cet homme, d'une grande ferveur, s'était investi totalement 
dans ce projet de musée sur le site de l'ESAT. Notre 
association, l'AGEAT, avait eu l'immense privilège d'être 
reçu quelque temps avant l'inauguration, pour son assemblée 
générale en 2004. Nous avions alors visité un musée "VIDE" 
mais que le colonel THEVENIN avait su rendre vivant et 
totalement captivant par ses explications et ses 
démonstrations. Il est rarement donné aux militaires que nous 
sommes de croiser une telle passion, aussi communicative et 
aussi présente.  

La France perd l'un de ses officiers, notre arme perd l'un de 
ses plus remarquables défenseurs et historiens, je perds un 
inoubliable correspondant qui portait bien haut les couleurs de 
notre histoire. 

La cérémonie d'inhumation devrait avoir lieu mercredi 24 juin 
non loin de Rennes. Nous ne disposons pas actuellement 
d'infos plus précises. 

Merci de faire suivre ce message au plus grand nombre. 
 



42 
 

Décès du major BILLAUDEL 
(Courriel adressé par Eric KERSCH vice président de l'AGEAT) 

Bonsoir à tous. Je me fais de nouveau le porteur d'une bien triste nouvelle. 
Un de nos camarades, une FIGURE s'il en est, jovial, bon enfant, fort en gueule et en carrure, le cœur 
sur la main, toujours le mot pour rire, notre BILL, oui "notre" BILL, le major Daniel BILLAUDEL 
celui des écoutes, celui des Saint Gabriel, celui qui était toujours présent pour nous au boulot comme 
dans les bons coups. Notre BILL est parti ce matin vers ce destin qui nous attend tous mais que chacun 
refuse. Terrassé par une rupture d'anévrisme, il nous a quittés après quelques heures d’hôpital. Lui, 
l'indestructible, le costaud de service, le brave parmi les braves, n'est plus. Et c'est le cœur serré et 
l'œil humide que je viens ici vous annoncer son dernier départ.  

 

MAJ Daniel BILLAUDEL 

En Afrique, à La Réunion, en Allemagne ou dans le Berry, il a tout 
fait, il a tout connu, il a promené sa bonne humeur et sa gentillesse 
sur tous les théâtres majeurs de ces 40 dernières années. Lors des 
dernières Journées Portes Ouvertes du 44° R.T., il était passé voir 
notre stand sur lequel étaient présentés quelques anciens récepteurs 
d'écoutes et autres émetteurs. 

Immanquablement, quelques histoires fusèrent sur l'utilisation 
"épique" de tel ou tel appareil, se remémorant avec une infinie 
précision toutes les manipulations nécessaires afin d'obtenir la 
quintessence du matériel. La mine du crayon sur l'ANGRC 9 ou le 
battement zéro sur le RS 560.   

Pur produit de la guerre froide, forgé aux longues nuits de quart à 
gratter dans le bruit la station inaudible qui complètera "A TOC" 
son schéma de réseau, digne descendant de nos grands anciens 
d'Indo ou d'Algérie. 

Il avait su insuffler au petit jeune que j'étais alors, la petite étincelle qui brûle encore aujourd'hui entre mes 
oreilles d'opérateur. Ne rien céder, ne rien lâcher, ne rien manquer dans cette lutte éphémère et ô 
combien primordiale entre l'écouté et l'écouteur.  

Il faisait partie des poids lourds de notre spécialité. De notre métier, parfois pesant, souvent ingrat, 
toujours discret mais aussi crucial et intemporel, il avait une vision très nette et sans ambages. Nous 
sommes des opérationnels du temps de paix, si tu rates un appel aujourd'hui, demain tout le réseau 
t'échappera, si tu peux lire, oui tu peux lire,  tant que tes yeux ne ferment pas tes oreilles. Tu es le 
premier maillon, tout le reste de la chaîne dépend de toi, pas d'opérateur, pas de travail, pas de RENS. 
N'oublie jamais! 

Les accidents de la vie nous laissent souvent pantois lorsqu'il touche un proche, le choc est d'autant 
plus rude quand l'horloge s'arrête si tôt. Il nous quitte à l'aube de sa retraite, au moment où il reprenait le 
collier pour quelques périodes de réserve, toujours avec la même ferveur et le même enthousiasme. 
Une disparition brutale est toujours préférable à une longue maladie, si tant est que l'on put avoir une 
préférence, mais l'on se consolera en se disant qu'il n'a pas souffert. Le grand chêne est tombé net, 
c'est bien tôt, c'est bien trop tôt pour un si bel arbre car beaucoup aurait pu profiter de son ombre et de 
sa bienveillance encore de longues années. 

Adieu BILL, porte pour nous le message aux célestes, nous ferons, ici bas, ta promotion comme il se doit.  

La France perd encore l'un des siens, notre Arme perd l'un de ses meilleurs réservistes, la Guerre 
Électronique perd un de ses plus grands spécialistes, nous perdons un ami, un maître, un frère.  
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L'École militaire 
D'après un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Construite sous Louis XV, l'École militaire est un grand ensemble de bâtiments abritant diverses 
structures d'enseignement militaire situé à Paris dans le VIIe arrondissement et fermant la perspective 
sud-est du Champ-de-Mars. Ange-Jacques Gabriel en fut l'architecte. 

 

L'École militaire 
Vue générale 

 

1. Histoire de l'École militaire 
En 1748, la guerre de Succession d'Autriche s'achève. Si 
la France est victorieuse, la guerre n'a pourtant pas été 
facile pour elle et les combats ont montré le manque de 
préparation des régiments royaux. C'est pourquoi le 
maréchal de Saxe, qui avait combattu aux côtés des 
armées françaises, propose au roi Louis XV de fonder 
une école royale militaire. Dans ses démarches, il obtient 
le soutien de Madame de Pompadour, maîtresse et 
conseillère du Roi, et du financier Joseph Paris 
Duverney, qui réussissent à convaincre le Roi de fonder 
une institution destinée à l'instruction de cinq cents 
jeunes gens nobles et nés sans bien. 

 

 
L'École militaire de nuit 

Pour le Roi, il s'agit également de laisser un témoignage de la grandeur de son règne. Aussi charge-t-il 
son premier architecte, Ange-Jacques Gabriel, de dessiner les plans d'un édifice plus vaste et plus 
grandiose que l'Hôtel des Invalides, construit par Louis XIV. C'est la tâche à laquelle s'attache 
Gabriel, qui présente le 24 juin 1751 son Grand Projet. La surface prévue est immense, les façades 
magnifiques, et une foule de détails montrent que l'architecte a bien entendu les désirs du Roi. Ainsi, il 
est prévu de construire des rez-de-chaussée voûtés, de faire venir l'eau courante grâce à un système de 
puits et de canalisations et de bâtir au centre de l'édifice une immense église, bien plus vaste que celle 
des Invalides, et précédée d'une colonnade, comme à Saint-Pierre de Rome. 

Dès le 13 septembre 1751, les travaux commencent par le creusement du grand puits. Mais, très vite, 
l'argent vient à manquer. Après les guerres de Louis XV, les caisses de l'État sont vides et l'on peine à 
réunir les fonds nécessaires. Les travaux avancent si lentement qu'en 1754 seuls ont été commencés 
les différents bâtiments de service. C'est pourquoi, pour ne pas compromettre l'ouverture de 
l'institution, il est décidé de n'accueillir dans un premier temps qu'un petit nombre d'élèves, en 
aménageant les bâtiments de service en dortoirs et salles de classe. C'est chose faite dès 1756 : 
l'institution ouvre ses portes à deux cent cadets. 

Les travaux se poursuivent, mais la situation financière devient de plus en plus préoccupante. 
Madame de Pompadour et Joseph Paris Duverney ne peuvent pas financer eux-mêmes toute la 
construction. Finalement, en 1760, le Roi décide que l'institution sera répartie entre l'École Militaire 
et le Collège Royal de La Flèche, ce qui rend caduc le grand projet. 
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Gabriel se remet au travail, mais il lui faut désormais voir moins grand. Heureusement, on s'avise en 
1766, après avoir débarrassé le Champ-de-Mars des matériaux qui l'encombrent, que la magnifique 
perspective qu'il offre mérite de s'achever sur une belle façade. Gabriel peut ainsi reprendre, sur une 
surface réduite, plusieurs éléments du Grand Projet et notamment la magnifique façade du bâtiment 
principal, que l'on peut toujours admirer aujourd'hui. Le 5 juillet 1768, le Roi vient poser la première 
pierre de la chapelle et en 1780, les travaux sont achevés. 

L'institution fonctionne alors depuis plus de vingt ans et a déjà formé de nombreux cadets. Le plus 
célèbre d'entre eux est certainement Bonaparte. Entré à l'École militaire en octobre 1784, il en sort en 
octobre 1785, peu après avoir reçu la Confirmation dans la chapelle de l'institution. Parmi les élèves, on 
compte aussi le futur diplomate Jean-François de Bourgoing, entré en 1760. Parmi les professeurs, on 
compte le géographe Edme Mentelle, ou l'académicien et militaire Louis-Félix Guynement de Kéralio. 

 
École militaire : Façade sur le  Champ de Mars 

Mais le Collège Royal militaire voulu par Louis XV ne survit pas à la mort de son fondateur. Sept ans 
après son achèvement, le 9 octobre 1787, l'École militaire est fermée et on y prévoit le transfert de 
l'Hôtel-Dieu. Finalement, le déménagement n'aura jamais lieu. Les bâtiments sont laissés à l'abandon 
puis pillés à la Révolution. L'édifice traverse des années mouvementées pendant lesquelles il sert de 
dépôt, puis de caserne, notamment pour la Garde impériale. Au fur et à mesure de ses différentes 
affectations, il est agrandi, pour acquérir l'aspect qu'on lui connaît actuellement. 

C'est seulement à la fin du XIXe siècle que l'École militaire est rendue à sa vocation première : 
l'enseignement. En 1878 est ouverte dans ses murs l'École supérieure de guerre. Puis, en 1911 s'installe le 
centre des hautes études militaires. Depuis cette date, elle n'a plus cessé de former des officiers. 

Elle a accueilli le collège de défense de l'OTAN (ou NATO college ) de sa création en 1951 à 1966 
(sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN); celui-ci est maintenant à Rome. 

2. L'École militaire aujourd'hui 
 

2.1. Visite guidée de l’École militaire : 

La façade 

Fondée sous le règne de Louis XV, l’École militaire devait être un lieu d’apprentissage des sciences de 
la guerre pour les jeunes officiers. Louis XV, le souverain pacificateur, estime alors qu’il faut savoir user 
de la force avec discernement pour installer une paix durable. Cette philosophie s’illustre directement sur 
le fronton du pavillon central de l’École, au-dessus des trophées qui encadrent l’écusson de Louis XV : 
on peut apercevoir à gauche, la Victoire, représentée sous les traits de Louis XV vêtu à l’antique, et la 
France symbolisée par une femme drapée à l’antique. A droite, on peut observer la Paix, avec un coq de 
vigilance à ses pieds, se tenant aux côtés de la Force, incarnée par Hercule. 

Le Château et la Cour d’honneur 

« Le Château » est la partie centrale de l’École militaire. Elle se distingue par son dôme quadrangulaire 
inspiré de l’architecture du Louvre. Il comprend un escalier d’honneur, une salle des gardes qui 
contient des bustes de Lemoyne et cinq portraits de grands officiers, un salon dit «des maréchaux», 
une chapelle, une bibliothèque. 
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De la révolution à la commune 

Théâtre de l’Histoire, l’École garde dans ses murs des traces discrètes des évènements historiques, 
notamment dans « Le Château ». Les dégradations subies sous la Révolution sont encore visibles sur les 
marches de l’escalier d’honneur, déjà peint en gris en son temps car la rampe en plaqué or était jugée 
trop luxueuse. Quant au superbe salon dit « des Maréchaux », il devint le bureau de Bonaparte, qui 
installa son quartier général dans l’école en 1795, après y avoir été élève dix ans plus tôt. On peut y voir 
des tableaux de Jean-Baptiste Le Paon, peints sur le terrain, de Casanova, un lustre en cristal de bohème, 
des bronzes d’ornement de Philippe Caffieri…mais aussi la trace d’une balle, dans le miroir, tirée par les 
troupes du général de Douay, lorsqu’ils reprirent l’école aux fédérés pendant la Commune. 

Dreyfus 

En 1895, la cour d’honneur est le lieu de la dégradation militaire du capitaine Dreyfus, alors accusé de 
trahison, mais aussi celui de sa réhabilitation quelques années plus tard. 

Deux siècles de service après-vente 

A l’extérieur, dans la cour d’honneur, on peut admirer une horloge réalisée par Lepaute, encadrée par 
une jeune femme aux seins nus qui montre l’heure, que la tradition rapproche de Mme de Pompadour, 
et une vieille aux pieds nus tenant un livre, qui symboliserait l’Étude. Aujourd’hui encore, l’entretien 
est assuré par l’entreprise Lepaute, 235 ans après l’installation de l’horloge. 

La chapelle Saint Louis 

La chapelle de l’École militaire fut bâtie, cachée dans le château, d’après les plans de Jacques-Ange 
Gabriel en l’honneur de Saint Louis, saint patron des armées. Passablement saccagée pendant la 
Révolution et très longtemps inutilisée, si ce n’est comme magasin militaire d’habillement et, pour 
l’anecdote, comme salle de bal pour le deuxième anniversaire du sacre de Napoléon, la chapelle est 
rendue au culte en 1952. On peut y admirer un plafond en voûte surbaissé et de grandes colonnes 
corinthiennes fondues dans le mur. De plus, l’ensemble bénéficie d’une belle luminosité qui accentue 
la nature simple et élégante de la chapelle. Bien que plusieurs éléments aient disparu, on peut toujours 
s’arrêter devant la porte du tabernacle de bronze, qui représente Jésus instituant le sacrement de 
l’Eucharistie ; lever les yeux vers la voûte, ornée de haut-reliefs, et découvrir les anges au-dessus de 
l’autel et de l’orgue ; observer le bas-relief sur lequel est représenté Saint Louis, sur une chape 
cachant une crosse d’évêque, à gauche de l’autel. La chapelle est décorée de neuf tableaux (onze à 
l’origine) illustrant la vie de Saint Louis, plutôt que le chemin de croix traditionnel. L’œil attentif peut 
y repérer un romain, un oriental, un musulman. Enfin, la chapelle héberge un étonnant trésor dans son 
sous-sol : une crypte contenant les restes de Pâris Duverney, le fondateur de l’Ecole militaire et 
secrétaire des Finances de Louis XV. 

La rotonde Gabriel 

Chapelle initiale de l’École militaire, prévue pour être la chapelle des élèves, la rotonde Gabriel, du 
nom de son architecte, abrite aujourd’hui l’un des deux points de restauration de l’École militaire. 
C’est un bâtiment de forme octogonale coiffé d’une coupole aplatie et éclairée par quatre « œils de 
bœuf » ou oculi. Elle est précédée sur chaque façade d’un avant corps d’un étage avec fronton rectan-
gulaire et balcons à balustres. Après la fermeture de l’institution royale à la Révolution, la chapelle tombe 
dans l’oubli, puis devient une sellerie. C’est n’est qu’en 1945 qu’elle est remise en état et transformée 
en mess des officiers. (source : L'École militaire, tradition et enseignement, Éditions DEMSAT). 

La bibliothèque 

La bibliothèque du CESAT (Collège de l'Enseignement Supérieur de l'Armée de Terre, située dans 
« le Château », est l’œuvre de l’architecte Jacques Ange Gabriel. Les locaux, classés par les 
Monuments historiques, sont constitués par une enfilade d’anciens salons de réception. On peut 
remarquer, dans la salle de lecture, les boiseries sculptées et des plafonds longtemps attribués au 
flamand Jacob Verbeeckt, des tableaux de Pierre-François Cozette, des cheminées en marbre style 
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Louis XVI, dont une où sont représentés deux cadets entourant les armoiries de l’École royale militaire. 
On peut noter sur une des glaces d’époque, deux impacts de balles datant des combats du 25 août 1944. 

L’École militaire est située sur l’une des plus belles perspectives de la ville de Paris, l’axe Trocadéro- 
Breteuil, qui part du Palais de Chaillot, traverse le pont d’Iéna et le Champ de Mars pour terminer sur 
la place de Breteuil. Encadrée par la Tour Eiffel et le siège de l’UNESCO, l’École, chef d’œuvre de 
l’architecture classique du XVIIIe siècle, s’impose au cœur de la capitale et de son histoire comme le 
symbole du lien Armée-Nation. 

2.2. Les Organismes de l'École militaire 

L’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) 

Établissement public administratif, placé sous l’autorité du premier ministre, l’institut des hautes 
études de défense nationale a pour vocation de donner à des hauts fonctionnaires, des officiers des 
armées et des cadres de tous secteurs d’activité de la nation, une connaissance approfondie en matière 
de défense globale, d’apporter son concours à la promotion des enseignements universitaires de 
défense, de conduire et de susciter des études concernant la défense. 

La diversité des auditeurs, civils et militaires, en fait un établissement unique en son genre. Instrument 
d’information et de discernement, l’institut est une source de rayonnement tant en France qu’à 
l’étranger. Sa réputation et son audience sont incontestées. 

Les formations 

       - Les sessions : nationales, en régions, internationales. 

La durée des études diffère selon les sessions mais la méthode de travail est identique et s’articule 
autour de trois éléments : les « travaux en comités », les « conférences-débats » au cours desquelles 
s’expriment des intervenants de haut niveau, et les « visites et missions d’études » sur le terrain. 
Chaque année, le thème d’étude est défini à partir des domaines d’actualité de la défense globale et 
des relations internationales, après approbation du premier ministre. 

     - Des séminaires, sur des thématiques particulières. 

Pour accroître le maillage social et territorial de la formation à la culture de défense, des séminaires 
spécialisés ont été mis en place dès 1980. Ils concernent les jeunes de 20 à 30 ans, les élus en régions, 
les magistrats, les préfets, les étudiants des universités et des grandes écoles, les publics intéressés par 
les menaces extérieures et par l’intelligence économique. 

Le Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) 

Le Centre des Hautes Études Militaires « constitue une réserve de réflexion et un outil de 
rayonnement à la disposition du chef d’état-major des armées ». 

Depuis 1952, le CHEM forme chaque année une trentaine de colonels, capitaines de vaisseau ou 
équivalents, appelés à de hautes responsabilités. Il offre aux auditeurs, dégagés pendant toute la durée 
de la formation de toute responsabilité directe, un cadre d’échange et de réflexion. 

Issus des trois armées, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l’armement, les auditeurs 
du CHEM sont désignés par le ministre de la Défense, sur proposition du Chef d’État-Major des 
Armées (CEMA). Âgés en moyenne de 47 ans, ils comptent 26 années de service et 5 ans 
d’ancienneté dans leur grade. Trois auditeurs de l’Union européenne se joignent à eux pour cette 
année d’étude. 
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De juin à septembre, ils suivent une formation qui se situe au niveau de réflexion et d’action 
stratégique du CEMA, et s’articule autour de trois cycles. Ces derniers sont consacrés à la défense, la 
collectivité nationale et les relations internationales. Autour des conférences données par les plus 
hauts responsables civils et militaires de la Défense et d’éminentes personnalités françaises ou 
étrangères, les auditeurs participent à des échanges bilatéraux et multilatéraux avec les instituts alliés 
équivalents du CHEM. Enfin, trois missions d’étude à l’étranger sont organisées chaque année pour 
permettre aux auditeurs d’appréhender sur le terrain les problématiques stratégiques régionales. La 
session est répartie en trois comités, au sein desquels les rencontres et la réflexion peuvent se 
prolonger. Chaque cycle est l’objet d’études individuelles et collectives dont les thèmes sont choisis 
en accord avec les orientations stratégiques de l’EMA et dont les restitutions peuvent donner lieu à 
des tables rondes et des débats. 

Parallèlement, les auditeurs suivent la session nationale de l’Institut des Hautes Études de Défense 
Nationale (IHEDN) où, aux côtés de 60 auditeurs civils, ils complètent leur formation. 

Dépendant du CEMA, le CHEM est dirigé par un officier général également directeur de l’IHEDN et de 
l’EMS, ce qui renforce la synergie CHEM-IHEDN auquel les auditeurs consacrent un tiers de leur temps. 

Le CHEM répond ainsi au vœu du ministre de la Défense de mieux préparer les officiers à haut 
potentiel à tenir un rôle de plus en plus déterminant dans l’élaboration des choix en matière de 
défense et de l’ouvrir totalement à la Nation. 

Centre des Hautes Etudes de l’Armement (CHEAr) 

Le Centre des Hautes Études de l’Armement est un institut de formation destiné aux cadres appelés à 
exercer de hautes responsabilités dans le domaine de l’équipement des forces armées, dans un 
contexte national ou européen. Très impliqué dans la construction de l’Europe de la Défense, le CHEAr 
contribue, en partenariat avec d’autres instituts européens, à la formation de cadres européens. Il veille 
également, par le biais de formations spécifiques, à la consolidation des réseaux de responsables de 
pays amis non européens. 

Le CHEAr se veut aussi un centre de réflexion stratégique : il conseille les hauts responsables du 
ministère ainsi que ceux de l’industrie de Défense et soumet des propositions en matière de sciences 
et d’économie aux grands subordonnés du ministre de la défense. 

Il participe aux côtés de l’IHEDN, du CHEM et du CID au pôle de réflexion stratégique de l’École 
militaire. 

Au nombre des formations dispensées par le CHEAr, on compte notamment la session nationale, qui 
rassemble annuellement une cinquantaine de cadres français et étrangers de haut niveau, étatiques, 
industriels et représentants de la société civile pour un enseignement axé sur les problématiques de 
l’armement, la défense et la construction européenne. Les sessions européenne et internationale 
s’adressent à de hauts responsables concernés par les questions d’armements, susceptibles de se 
mobiliser sur les thèmes relatifs aux politiques d’armement. LE CHEAr dispense également des 
formations spécialisées, comme le cours supérieur de l’armement (CSAr) destiné à préparer des 
cadres à occuper de postes à hautes responsabilités, la formation des directeurs et officiers de 
programme, la formation EDAMIC (European Defense Acquisition Manager Intercultural Course) 
organisée conjointement avec la Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik (BAkWVT) 
avec pour objectif de permettre aux participants de travailler plus efficacement dans un contexte 
européen. Enfin, deux formations préparent à la prise de poste de directeur d’établissement (AIDIR) 
ou de sous-directeur central (ADIRCE). 

Le CHEAr anime une réflexion stratégique au profit de la communauté armement, qui ménage une 
place particulière aux sciences, aux technologies et à l’économie de défense, sur la base d’un 
fonctionnement en réseau de types cercles et clubs. Ainsi, un cycle de conférences hebdomadaires, 
des séminaires et des colloques sont organisés afin d’élargir la base de réflexion et le public concerné. 
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Enfin, le CHEAr anime des études en matière d’histoire de l’armement en relation avec les historiens, 
les chercheurs et les institutions historiques. 

Le Collège Interarmées de Défense (CID) 

Pôle d’excellence de l’enseignement militaire français, le Collège Interarmées de Défense s’est substitué, à 
partir du 1er septembre 1993, aux écoles supérieures de guerre de chacune des armées, à l’école 
supérieure de la gendarmerie nationale et au cours supérieur interarmées. 

Le CID a pour finalité de développer l’esprit et la compétence interarmées des officiers stagiaires : il 
accueille chaque année, au sein d’une même promotion, environ 320 officiers supérieurs stagiaires 
dont une centaine d’officiers étrangers de 70 nationalités (officiers des trois armées et de la 
gendarmerie, ingénieurs de l’armement, médecins militaires et ingénieurs du service des essences). 
Les stagiaires suivent un enseignement diversifié, à dominantes interarmées et relations 
internationales, qui s’étend sur une année. La pédagogie utilisée est aussi active et participative que 
possible (conférences, travaux en groupe et travaux personnels). 

Aux côtés d’un encadrement militaire permanent, des intervenants civils des universités et du monde 
de l’entreprise, ainsi que des officiers, assurent un enseignement de haute qualité articulé autour d’un 
enseignement général (ouverture et vision prospective sur le monde, réflexion géopolitique, 
stratégique et opérative, séminaire Europe) et d’un enseignement opérationnel (planification et 
conduite d’opérations interarmées et multinationales). Dans ce cadre, des échanges sont organisés 
avec les autres centres d’enseignement militaire supérieur européens. 

Relevant du chef d’état-major des armées, le CID prépare ainsi ces officiers à assumer des 
responsabilités importantes d’état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée 
d’appartenance et dans des organismes et états-majors interarmées ou interalliés, où s’élabore et 
s’exécute la politique de défense. 

L'École militaire regroupe aujourd'hui l'ensemble des organismes de l'enseignement militaire 
supérieur : l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), le Centre des Hautes Études 
Militaires (CHEM), le Centre des Hautes Études de l'Armement (CHEAr), le Collège Interarmées de 
Défense (CID) et les centres d'enseignement supérieur des trois armées et de la gendarmerie, l'École 
Supérieure des Officiers de Réserve Spécialistes d'État-Major (ESORSEM). 

Le bâtiment abrite également plusieurs services de l'administration centrale du Ministère de la 
Défense, notamment la Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD), ainsi 
que la première base de soutien au commandement, créée à partir d'éléments du premier régiment du 
Train dissous, chargée du soutien logistique de l'ensemble du site. Le reste du premier régiment du 
Train a formé la deuxième base de soutien au commandement au fort de Vincennes (94300). 

La délégation à l’information et à la communication du ministère de la Défense (DICoD) 

Créée en juillet 1998, la Délégation à l’Information et à la Communication du ministère de la Défense 
(DICoD), héritière du SIRPA, est responsable de la communication interne et externe du ministère de 
la Défense. 

Quatre départements assurent le bon fonctionnement de la DICoD : Le département « Stratégie » est 
l’organe d’étude, de prospective, d’évaluation et de formation de la DICoD. Il propose et met en 
œuvre, entre autre, les principales actions de communication de la Défense. Le département 
« Médias » est chargé d’assurer la veille des médias, d’impulser et de coordonner les actions 
conduites par la DICoD et les différents acteurs de la communication du ministère. En outre, il 
effectue l’analyse à court terme des retombées médiatiques, participe à la constitution et au suivi des 
effectifs des officiers de communication opérationnelle de l’ensemble du ministère. Le département 
« Création » est responsable de la communication à l’attention de tous les publics. Il élabore, édite et 
diffuse des documents d’information sur tous supports. Il analyse l’évolution des technologies 
d’information et établit des propositions d’emploi relatives à ses technologies. Enfin, il propose et 
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organise la réalisation d’évènements destinés à valoriser le ministère de la Défense et ses objectifs. Il 
édite notamment le mensuel du ministère de la défense « Armées d’aujourd’hui » et anime le site 
Internet du ministère de la défense. En liaison avec le département « Stratégie », il édite également les 
documents de la collection « Analyse et référence » (Les enseignements du Kosovo, les compte 
satellites de la défense, Contre vents et marées l’action de forces armées décembre 1999 janvier 2000, 
etc…). Le département « Administration » assure et organise le soutien du fonctionnement courant et 
le service intérieur. L’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
(ECPAD), établissement public administratif situé au fort d’Ivry, assure, sous tutelle de la DICoD, la 
production audiovisuelle et éditoriale du ministère de la Défense. 

La Première Base de Soutien au Commandement 

L'organisme de soutien de l'École est la 1ère base de soutien au commandement (1ère BSC).La 1ère base 
de soutien au commandement a pour mission d’assurer le soutien de l’enseignement militaire 
supérieur et des organismes situés sur le site de l’École militaire, soit 55 organismes totalisant 3000 
personnes. De plus elle effectue 250 prestations diverses d’accueil d’autorités, de visites et de 
séminaires par an. Elle assure également le fonctionnement courant du site, et permet aux organismes 
de fonctionner en bonne intelligence. Elle est en charge de la sécurité des accès communs, du 
fonctionnement du cercle- mess de l'école, de l'entretien des bâtiments classés, de la coordination des 
activités sur l'école et du fonctionnement du Centre de conférences. Elle assure aussi la promotion du site 
dans les médias et au sein du 7ème arrondissement. C'est elle qui assure l'ouverture du site lors des 
journées du patrimoine chaque année. 

Enfin, depuis 1924, c'est à l'École militaire que se trouve le logement de fonction du Chef d'État-
Major des Armées (CEMA) et ses salons de réception. Selon le Parisien du 15 janvier 2008, Nicolas 
Sarkozy songerait à déménager les services de la présidence du palais de l'Élysée à l'École militaire. 
Une idée déjà envisagée en leur temps par le général de Gaulle puis Valéry Giscard d'Estaing. 

L'organisme de soutien de l'École militaire est la 1ère base de soutien au commandement (1ère BSC). Il 
assure le fonctionnement courant du site, et permet aux organismes de fonctionner en bonne 
intelligence. Il est en charge de la sécurité des accès communs, du fonctionnement du cercle-mess de 
l'école, de l'entretien des bâtiments classés, de la coordination des activités sur l'école et du fonctionnement 
du centre de conférences. Il assure la promotion du site dans les médias et au sein du 7ème  arrondissement. 
C'est lui qui assure l'ouverture du site lors des journées du patrimoine chaque année. 

3. Bibliographie 
• Robert Laulan, L’école militaire de Paris, le monument 1751-1788, Paris, A. et J. Picard, 

1950.  

• Yoann Brault, Frédéric Jiméno, Daniel Rabreau (dir.), L’école militaire et l’axe Breteuil-
Trocadéro, Action artistique de la ville de Paris, 2002, 296 p.  
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 LA LIBÉRATION DE LA CORSE  
(Extraits du livre de Paul SILVANI : « …Et la Corse fut libérée ») 

LA CORSE EST FRANÇAISE. 
Les Corses n’avaient jamais apprécié les occupants, fussent-ils Romains, Pisans, ou Génois. Le duc de 

CHOISEUL, qui cherchait une compensation à la perte de l’Inde et du Canada, passés aux Anglais par le 
traité de Paris en 1763, crut trouver une compensation en achetant la Corse aux Génois par le traité de 
Versailles en 1768. Les Corses se révoltèrent, menés par Pascal PAOLI, mais furent écrasés à Ponte-Novo le 
8 mai 1969, par CHOISEUL qui avait su moderniser la marine et l’artillerie de Louis XV. C’est ainsi que les 
Corses devinrent français, nationalité dont ils devinrent fiers grâce à NAPOLÉON Ier. 

Mais la montée du nazisme changea la donne. MUSSOLINI, parvenu au pouvoir en 1923, ne cessa de 
clamer l’italianité de la Corse, qui avec la Sardaigne forment un « mur » contre des envahisseurs venant de 
Méditerranée. Ce concept avait déjà vu le jour du temps des Romains, où Sardaigne et Corse ne formaient 
qu’une seule province, la Sardo. Il finança la création d’un centre d’études corses à Livourne et voulut 
favoriser le développement de la langue corse. Le 30 novembre 1938, à la Chambre des députés italienne, un 
exposé de politique étrangère du comte, CIANO, ministre des Affaires étrangères et gendre de 
MUSSOLINI, fut interrompu par des clameurs savamment orchestrées : « Tunisia, Corsica, Savoia ! ». On se 
rappelle que la Savoie et Nice avaient également été rattachés à la France un siècle plus tard, par le traité de 
Turin, le 24 mars 1860, en reconnaissance de l’aide apportée par Napoléon III au roi de Piémont-Sardaigne, 
Victor-Emmanuel II, pour chasser les Autrichiens de certains duchés de la péninsule. 

En Corse, on réagit. Dès le 4 décembre 1938, on constitue alors un comité d’action et de défense de la 
Corse française. Le 2 janvier 1939, le président du Conseil des Ministres Édouard DALADIER fait un 
voyage en Corse. Il est acclamé par la foule à son arrivée au palais Lantivy d’Ajaccio, où il est reçu par le 
préfet, le député-maire de Porto-Vecchio et le président du conseil général, Camille de Rocca-Serra. Une 
marée humaine déferle sur son passage en criant:  « A bas MUSSOLINI ! ». C’est pour le peuple corse un 
voyage historique qui lui permet de croire à la liberté et de refuser l’oppression. 

Mais c’est la débâcle de juin 1940 et l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. La perspective d’une 
victoire finale de l’axe Rome-Berlin fait craindre une main mise sur la Corse par MUSSOLINI. En fait, le 
général BADOGLIO, chef d’état-major du Duce et le général CRUCCU pensent que l’attaque de l’île serait 
trop dispendieuse pour les forces armées italiennes. Cependant, le 8 août 1942, après la déroute soviétique 
(les Allemands sont devant Leningrad et Moscou), MUSSOLINI revendique à nouveau l’île. 

 

L’OCCUPATION. 

Les Américains et les Anglais envahissent l’Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. Les Corses 
exultent. « Ils » vont sûrement débarquer en Corse. Mais le Maréchal PÉTAIN stigmatise « l’agression » et 
donne l’ordre de la résistance à ces envahisseurs. N’empêche, les patriotes s’apprêtent à déposer une gerbe 
au monument aux morts de Bastia pour le 11 novembre. Mais cette manifestation est stoppée nette. Les 
troupes de l’Axe ont franchi la ligne de démarcation pour aller défendre la côte méditerranéenne. Et le 11 
novembre 1942, à 16h00, les premiers Italiens prennent pied sur les quais de Bastia, alors que leurs alliés 
allemands ont débarqué en Tunisie dès le 9 novembre. 

L’amiral TÜRR de mande à être reçu par le général Jacques HUMBERT, nommé commandant de la 
subdivision de défense de la Corse depuis seulement deux jours. Celui-ci, en l’accueillant, lui déclare que 
c’est une rupture de l’armistice, mais qu’il a reçu l’ordre de ne pas résister et que de toutes façons il n’en a 
pas les moyens. Mais pour que les unités françaises ne soient pas capturées et désarmées il fait sortir 
discrètement le 173ème escadron motorisé de la citadelle de Bastia pour le cantonner à l’intérieur de la Corse 
où il sera en mesure de jouer un rôle si les Anglo-Saxons débarquent. La garnison française de la ville quitte 
donc sa caserne et se retire sans combattre. Une capitulation de plus décidée par le Maréchal. Par ailleurs, le 
préfet Paul BALLEY lance un appel à la population : « Le Maréchal nous demande de recevoir les troupes 
de l’Axe avec correction et dignité ». 
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Les jours suivants 4 à 12 navires par jour débarquent des troupes à Bastia puis à Bonifacio. Un 
torpilleur amène 400 hommes à Ajaccio. Beaucoup d’habitants sont allés se réfugier dans leur village, 
suivant ainsi le réflexe millénaire de fuite dans les montagnes. Dans les villes tout se passe comme si la vie 
continuait tranquillement, les gens continuent à fréquenter les cafés, les cinémas et même la finale du 
challenge (la coupe de Corse qui sera remportée par les Bastiais).  

Mais l’envahisseur est bien là. La chasse est prohibée, l’électricité n’est distribuée que de 17h00 à 
22h30, le rationnement est institué avec des cartes d’alimentation. Le marché noir deviendra plus florissant 
au fur et à mesure que s’installera la pénurie. Il est à noter qu’aux 215 000 Corses vivant sur l’île est venue 
s’ajouter une troupe d’occupation de 85 000 hommes. Des consignes ont été données aux soldats : « ne rien 
acheter dans les magasins d’alimentation, payer en francs, la monnaie italienne n’est pas acceptée par la 
Banque de France ». Tout ce qui sera réquisitionné sera payé par le gouvernement italien. La chasse est bien 
interdite mais comment contrôler le bétail dans la montagne, avec les porcs sauvages laissés en liberté.  

Ordre est aussi donné aux habitants de remettre toutes les armes en leur possession, mais les 
gendarmes de l’Ile conseilleront aux Corses de ne présenter que les armes hors d’usage. les autres seront 
placées en lieu sûr, en attendant le jour J. Des ordres de Vichy invitent à proscrire les termes « Autorités 
d’occupation » ou « Zone d’occupation » et à les remplacer par « Autorités d’opérations » et « Zone 
d’opérations ». On assurait que les troupes italiennes ne venaient pas en ennemies mis en amies de la France 
et en particulier des Corses.  

Pendant quelques temps, une ambiance courtoise et décontractée règne en Corse. Mais, courant 
décembre, Rome donne des ordres pour limiter l’autonomie des autorités françaises, et les relations 
commencent à se dégrader. Un premier attentat a lieu le 4 décembre dans un dépôt militaire italien. Le 18 
janvier 1943, le gouvernement italien déclare qu’il assumera désormais tous les droits de la nation 
occupante. Les privations commencent et les Corses se remettent à cultiver des terres jusque là laissées en 
friche. Le marché noir devient florissant. Les liaisons maritimes avec le continent deviennent plus difficiles 
car les torpilleurs et les sous-marins anglo-américains, qui sillonnent la Méditerranée, coulent les bateaux 
qui vont chercher des approvisionnements à Nice ou à Marseille : « l’Oasis » (26 février 1943), le « Général 
Bonaparte » (19 mai), le « Château Yquem », (27 juillet), … A chaque torpillage, le trafic est interrompu 
plusieurs jours. 

 

LA RÉSISTANCE. 

Durant toute la période d’occupation, les Corses écoutent la « Voix de la France combattante » sur les 
ondes de la BBC, Radio-Londres et Radio-Alger, ainsi que la radio suisse de Lausanne. Le 1er avril 1943, le 
capitaine Paul COLONNA d’ISTRIA débarque au nord de Solenzara du sous-marin britannique le Trident. 
Le commandant Roger de SAULE prend sa place à bord mais comme le submersible s’est présenté de nuit 
avec plusieurs heures de retard, il ne peut mettre COLONNA au courant de la situation. De SAULE, ancien 
magistrat belge, s’était engagé dans la Légion Étrangère à la déclaration de guerre de 1939. Entré dans les 
services spéciaux en Algérie, il s’était vu confier une mission en Corse dont le but était d’assurer le contact 
avec la résistance corse. 

Il avait effectivement, par un hasard de circonstances, pu contacter des Corses à Revinda, le jour de la 
fête de Sainte Lucie, le 15 décembre, grâce au chanoine Toussaint MATTEI (que l’on appelait 
familièrement Prete Santu) venu célébrer la messe pour la vingtaine d’habitants de ce village perché à 450 
mètres sur une colline qui surplombe la plaine de Chiuni, à une dizaine de kilomètres de Cargèse. Il lui 
fallait recruter quelques volontaires pour débarquer des armes et du matériel radio depuis un sous-marin, le 
Casabianca, qui attendait par 40 mètres de fond, en baie de Topiti. Et c’est ainsi que Prete Santu présenta au 
commandant de SAULE trois bergers ayant chacun un mulet : Dominique ANTONINI, Toussaint GRIFFI et 
Laurent PREZIOSI pour l’aider dans sa mission, baptisée « Pearl Harbor ». Mais la houle était si forte que la 
barque qu’ils utilisèrent pour rejoindre le Casabianca se fracassa sur les rochers et que seul le poste radio 
put être débarqué. Avec les frères Benoît et Charles NESA, rencontrés en chemin avec leurs fusils de chasse, 
de SAULE avait formé la première équipe de résistants. 
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Mais c’est Fred SCAMARONI qui donnera son véritable visage à la première Résistance corse.  

Les 29, 30 et 31 décembre 1942, la BBC annonce l’arrivée imminente d’une mission de la France 
combattante. Le sous-marin britannique HMS Tribune doit déposer le 1er janvier 1943, avec quelques 
hommes commandés par le capitaine SEVERI (nom de guerre de SCAMARONI), des matériels radio, des 
armes et des grenades dans la baie de Lava. Mais la mer est trop mauvaise et des batteries italiennes balaient 
la plage avec de puissants projecteurs. Le sous-marin attendra quelques heures que la mer se calme et se 
dirigera vers la baie de Cupabia, antre Ajaccio et Valinco où personne ne l’attend. SEVERI et ses hommes 
cachent les matériels dans un épais buisson de la plage de Cala di Giglio et se dirigent vers Ajaccio. Fred 
SCAMARONI, qui a établi à Londres un plan d’action pour la Corse afin de soutenir les forces 
combattantes, pensait y venir en novembre 1942. Mais le débarquement allié en Afrique du Nord a annulé 
son expédition. Le 9 décembre 1942, il a reçu de de GAULLE l’ordre de gagner la Corse (mission « Sea 
urchin »), en passant par Alger, d’où il embarque sur le Tribune le 31 décembre. 

Le 8 janvier il arrive chez un entrepreneur de travaux publics, Archange RAIMONDI, officier qui 
avait rejoint les Forces Françaises Libres dès juin 1940, et avait été arrêté lors d’un séjour à Dakar par 
Vichy. Libéré, il avait repris contact avec la Résistance. Là, avec le colonel FERRUCI, Antoine SERAFINI, 
Fernand POLI, James Anthony Jickell et HELLIER (le radio), ils vont former le premier noyau de la 
Résistance corse. Première opération : récupérer les armes et les matériels cachés sur la plage de Cala di 
Giglio. Mais quand ils arrivent, les valises sont vides, dont celle contenant 600 000 francs et 500 dollars. On 
retrouvera le coupable, un jeune garçon de 17 ans qui a été vu à Ajaccio se lancer dans des achats onéreux 
avec des billets de banque neufs. Tout va rentrer dans l’ordre, SCAMARONI va récupérer les matériels et 
l’argent non dépensé par le jeune homme. Mais deux mois plus tard, il sera arrêté. HELLIER, qui avait fait 
la connaissance en Algérie d’un agent double italien, Salvatore SERRA, membre de l’OVRA la gestapo 
italienne, est arrêté le 17 mars, dans un bar d’Ajaccio par trois Italiens en civil. Torturé, il avouera son rôle 
dans l’équipe de SCAMARONI, qui sera alors arrêté le lendemain. Soumis à un interrogatoire serré, ce 
dernier se suicidera dans sa cellule de la citadelle d’Ajaccio, le 19 mars 1943, pour ne pas dévoiler les noms 
de ses complices. Il deviendra alors le premier héros de la Résistance corse. 

Jean NICOLI, instituteur puis directeur d’école à Olmeto puis à Propriano, prend la relève. Il ébauche 
l’organisation de groupes armés avec le concours des Forces Françaises Libres de SCAMARONI et du Front 
National pour la Libération de la France (FN) d’Arthur GIOVONI (proche du parti communiste) qu’il a 
connu à Marseille. Il a reçu, le 5 février, une première cargaison de 450 mitraillettes et de cartouches, 
apportées par le sous-marin Casabianca, en baie d’Arone à Piana. Il devient le « responsable à l’armement » 
du F.N. Il échappe de peu à une arrestation, le 17 juin, devant la Brasserie Nouvelle d’Ajaccio, où il devait 
rejoindre des patriotes et où des agents du contre-espionnage italien leur avaient dressé un guet-apens. Une 
fusillade éclate, Jules MONDOLONI et André GIUSTI sont abattus. Les Italiens resserrent leur filet. Un 
millier d’hommes ont déjà rejoint le F.N. La tête de Jean NICOLI est mise à prix. Il sera finalement arrêté à 
Ajaccio le 27 juin 1943 avec d’autres compagnons. Transféré à Bastia pour y être jugé, ainsi que 22 
compagnons. Condamné à mort, il sera exécuté le 30 août 1943, dix jours avant le soulèvement de la Corse 
et alors que MUSSOLINI a été renversé fin juillet. 

La relève est prête. Au sein du F.N., 11 700 patriotes se sont regroupés autour d’Arthur GIOVONI. 
membre du parti communiste et enseignant au Lycée de Bastia. Une dénonciation anonyme, adressée au 
Préfet, lui avait valu d’être muté à Rodez en janvier 1942. En octobre, suspecté de son activité au sein du 
F.N., il est obligé de fuir et se réfugie en Corse, où il prend le maquis. Il prépare activement la cérémonie du 
11 novembre mais l’invasion de l’île par les forces de l’Axe stoppe toute manifestation. Le 6 septembre 
1943, le Casabianca apporte 5 tonnes d’armes et des centaines de fusils antichars. GIOVONI décide alors 
de se rendre à Alger avec le sous-marin pour rencontrer le général GIRAUD. Celui-ci avait refusé que les 
Corses se soulèvent fin juillet, lors de la chute de MUSSOLINI. Mais au cours du déjeuner le 8 septembre 
avec André PHILIP, commissaire à l’Intérieur du Comité Français de Libération Nationale, GIRAUD donne 
finalement son accord à GIOVONI car, en fait, les Corses se sont déjà soulevés sans attendre en apprenant la 
capitulation italienne. Il aidera GIOVONI et COLONNA d’ISTRIA (le chef militaire de la Résistance 
Corse) qui se trouve à Bastia.  
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Après la disparition de SCAMARONI et de NICOLI, le capitaine de gendarmerie Paul COLONNA 
d’ISTRIA est pressenti pour prendre la relève et assurer le commandement militaire de la Résistance Corse. 
Il choisit de faire du Front National pour la Libération de la France, jusqu’alors dirigé par des communistes, 
la plate-forme de base, le fondement d’une organisation élargie aux patriotes de toutes origines. L’action 
efficace de COLONNA d’avril à septembre 1943 a porté ses fruits. Il a su gagner la confiance de tous en se 
plaçant au-dessus des partis, des clans et des rivalités. Il a repéré plusieurs aires naturelles discrètes capables 
de recevoir des parachutages. Une soixantaine de parachutages d’armes aura lieu à partir du 3 mai 1943. 
Infatigable, COLONNA ne cesse de parcourir les chemins corses. 

En Italie les événements se précipitent. Les Alliés progressent et MUSSOLINI est destitué, remplacé 
par BADOGLIO qui demande l’armistice. Et le Comité départemental du F.N. a décidé qu’en cas de 
capitulation italienne l’ordre d’insurrection serait donné. Aux 6 192 patriotes armés et encadrés peuvent s’y 
ajouter 5 500 hommes ne disposant que d’un armement disparate. Le 8 septembre à 19h00, la radio annonce 
que l’Italie a signé l’armistice huit jours plus tôt et qu’elle se range aux côtés des Alliés. COLONNA lance 
le signal du soulèvement pour le 10 septembre au matin. Plusieurs milliers de personnes manifestent à 
Ajaccio et la Résistance s’empare du pouvoir administratif, met le préfet nommé par Vichy sous tutelle et 
proclame le ralliement de la Corse à la France libre.  

LA LIBÉRATION. 

Dès le 9 septembre 1943, l’autorité est exercée à Ajaccio par le Conseil de Préfecture, dont 
COLONNA et GIOVONI font partie. Puis, le 14 septembre le préfet Charles LUIZET, nommé par Alger, 
arrive à Ajaccio. GIOVONI regagne Ajaccio le 14 septembre 1943 à bord du torpilleur Fantasque. Deux 
mois plus tard il deviendra Président du Front National pour la Libération de la France et sera fait 
Compagnon de la Libération par de GAULLE. Il sera maire d’Ajaccio de 1945 à 1947 et élu député de 1945 
à 1956. 

Depuis plusieurs semaines, un plan complet avait été dressé par le général JUIN. Dans l’hypothèse où 
les Italiens garderaient la neutralité, ce dernier voulait débarquer en Corse à la fois sur la côte Ouest et sur la 
côte Est, afin de couper les deux routes côtières aux Allemands. Il prévoyait l’engagement de deux divisions 
dont une de montagne, d’un groupement de Tabors, de quelques commandos et d’une centaine de blindés. 
Ainsi pourrait-on détruire et capturer les forces allemandes déjà stationnées en Corse et celles qui 
viendraient de Sardaigne. Le 9 septembre, les éléments d’une telle expédition sont prêts, mais leur transport 
exigerait un tonnage considérable ainsi qu’une protection navale et aérienne. JUIN n’a pas cette force 
d’appui et les Alliés à qui il s’adresse la lui refuse, prévoyant plutôt un débarquement à Salerne. 

Cependant les choses en sont au point où il faut agir tout de suite. Des troupes, en plus petit nombre, 
sont donc envoyées d’Alger par GIRAUD. Le 13 septembre, 109 hommes du Bataillon de Choc débarquent 
à Ajaccio du sous-marin Casabianca. Le lendemain, 500 débarquent des torpilleurs Fantasque et Terrible, 
puis 600 autres le 16 et le 17. Au total, 6 500 hommes auront débarqué le 1er octobre ainsi qu’un commando 
américain de 400 hommes, venus s’ajouter au 11 700 patriotes sur place. Le 18, des renseignements 
alarmants sur la situation en Corse parviennent à Alger. De GAULLE, qui craint alors l’influence 
communiste des chefs de la Résistance corse, n’approuve pas la décision de GIRAUD. De plus, une certaine 
rivalité oppose alors GIRAUD et de GAULLE, et ce dernier sort en claquant la porte au cours d’une réunion 
où l’on débat d’un possible état de siège en Corse. Finalement, GIRAUD décide d’aller faire une tournée 
d’inspection en Corse. Il sera le 21 à Ajaccio et Corte et le 22 à Sartène. Il apporte à COLONNA son galon 
de commandant et la Légion d’Honneur. Il trouve une situation bien meilleure qu’espérée et décide 
d’exploiter à fond les succès déjà obtenus. 

COLONNA est allé trouver le général MAGLI, commandant en chef des armées d’occupation italiennes, 
à la tête de 85 000 hommes, pour lui demander s’il reste contre ou avec les troupes françaises. « Avec » a 
répondu MAGLI. COLONNA demande alors que MAGLI prête aux troupes françaises les moyens matériels 
lourds qui leur font défaut : artillerie, moyens du Génie et de transport. C’est le général MARTIN, arrivé 
avec GIRAUD, qui prend le commandement du corps expéditionnaire français. Sa mission sera de libérer 
Bastia au plus vite. De retour à Alger, GIRAUD envoie deux escadrilles d’avions de chasse dans l’île. 
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Du 9 au 20 septembre, les Allemands veulent couvrir l’évacuation de leurs troupes de Sardaigne. Ils 
contrôlent alors tout le sud et la partie orientale de Bonifacio au Cap Corse. Plus de 10 000 hommes sont 
répartis le long de la côte. Mais ils sont harcelés par les patriotes, soutenus par le bataillon de choc. Ils ne 
peuvent pas pénétrer dans l’intérieur de l’île, très montagneux. D’importants engagements se produisent. On 
se bat à Zonza, Levie, Carbini, Sartène. Les Allemands sont supérieurs en nombre et en matériel, le 
lieutenant Alfonso de PERETTI se bat contre une colonne nazie de 1 200 hommes, 55 canons et 7 chars 
lourds. Mais ces véhicules ont du mal à avancer car les patriotes font sauter les ponts.  

Le 21 septembre les Allemands terminent l’évacuation de la Sardaigne. Ils remontent vers le nord., 
vers Bastia et les criques du Cap Corse pour protéger leur retraite et leur embarquement vers l’Italie. Le 22 
septembre, se répand la nouvelle de l’évacuation de Bonifacio par les troupes allemandes. Elles abandonnent 
Porto-Vecchio le 23 et Zonza le 29.  

Le 4 octobre, les Bastiais réfugiés sur les hauteurs de la ville, entendent depuis l’aurore la canonnade 
se rapprocher. La 4ème division marocaine de montagne est sur la ligne des crêtes. L’assaut est proche, tandis 
que les péniches allemandes fuient vers l’île d’Elbe en tentant d’emmener ce qui leur reste de matériel. 
L’artillerie allemande tire ses derniers obus pour tenter de retarder l’avance des troupes françaises. Puis, 
brusquement, le silence, les Allemands ont fini d’embarquer ce qu’ils pouvaient au cours de leur opération 
d’évacuation. 

L’action combinée des patriotes, des forces françaises arrivées d’Alger et des troupes italiennes a 
porté ses fruits. La 90ème Panzer n’a pu quitter la Corse sans de lourdes pertes. Il lui faudra plusieurs 
semaines avant de pouvoir être engagée sur le front italien et le potentiel de guerre nazi s’en trouvera 
diminué d’autant. La bataille de Corse aura finalement contribué à aider les Alliés dans la bataille d’Italie.  

Le 4 octobre 1943, la Corse est donc libérée. Elle a subi de nombreuses destructions : 113 ponts sur 
les routes et toute la ligne ferroviaire de la côte orientale de Bonifacio à Bastia. Mais les pertes allemandes 
sont importantes, évaluées à plus de 1 000 tués et 500 blessés, contre 172 tués et 300 blessés du côté des 
patriotes et 97 tués et 250 blessés pour les forces françaises combattantes. Mais plusieurs raids aériens, 
opérés par les bombardiers allemands de la Luftwaffe, ont aussi causé d’énormes dégâts dans l’île, en 
particulier dans le port d’Ajaccio le 30 septembre, où le torpilleur Fortuné et le « Landing ship tanks » 
américain LST 79 ont coulé, le dernier avec 65 véhicules à bord. 

Le 4 octobre, dans la matinée, des flammes immenses semblent monter de la citadelle. Bastia vient 
d’être bombardée par les Américains qui sont venus avec 24 heures de retard. La vision de Bastia est 
apocalyptique. Les rues sont encombrées des matériels de guerre allemands que ceux-ci n’ont pu emporter. 
Puis la foule envahit les quais. Il y a là, entreposée dans les docks, la plus grande partie du ravitaillement de 
l’armée italienne. C’est alors une véritable razzia. 

Le5 octobre, le nouveau maire, Jacques FAGGIANELLI, fait enterrer dignement les morts. De 
GAULLE atterrit à Ajaccio le même jour. Au balcon de la préfecture il dit simplement « Vive la Corse 
française ! ». Le lendemain, il part pour Sartène où il prend son premier bain de foule sur les territoires où 
l’on vient de se battre. Il arrive à Corte, puis à Bastia, en jeep, par le col de Teghime. Le 8, il regagne 
Ajaccio où 15 000 personnes l’attendent. Il assiste à un Te Deum dans la cathédrale et prononce son premier 
grand discours sur la terre française. C’est la fin d’un cauchemar qui a duré près de 11 mois. Il félicite 
GIRAUD, ce grand soldat qui, au long de sa carrière a rendu tant de brillants services, alors que l’ennemi, au 
même moment, arrêtait sa famille et la déportait. Aux correspondants de guerre américains et anglais il dit : 
« L’exemple de la Corse concourra à galvaniser l’action des patriotes de France ». 

 

 

*********** 
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La Bataille de la Marne et la Course à la Mer 
((AAooûûtt  ––  DDéécceemmbbrree  11991144))  

 

AAccttiivviittéé  dduu  ddééttaacchheemmeenntt  ttééllééggrraapphhiiqquuee  dduu  XXII°°  CCoorrppss  dd’’AArrmmééee  
  

Le 2 août 1914, la mobilisation générale est décrétée et, le 3 août, le détachement 
télégraphique du XI° CA est constitué au 8ème Génie à Rueil. Ce détachement ayant à sa tête le 
lieutenant de réserve CARABIN, comprend un adjudant et 32 sapeurs-télégraphistes munis de 
voitures télégraphiques et disposant uniquement de câble léger et de câble métallique émaillé. Il est 
renforcé par un atelier de construction commandé par le sous-lieutenant PLACE. Le matériel prévu 
pour cette section, à savoir un chariot de travail équipé et porteur d’une réserve de câble de campagne, 
n’existe pas ! La section renforcera donc purement et simplement les équipes légères de construction.  

Le mercredi soir 5 août, personnel et matériel embarquent à la gare de marchandises de 
Suresnes et débarquent le lendemain soir dans les Ardennes, à Montbois. 

Le XI° CA, (général EYDOUX), fait partie de la 4ème Armée, (général de LANGLE de 
CARY). Après quelques jours dans cette localité, il se déplace et son QG s’installe à La Croix en Bois 
puis plus tard à Stenay et Recourt. Rattaché à la 5ème Armée, (général LANREZAC), il se transporte à 
Bazeilles puis entre en Belgique par La Chapelle. Le QG est cantonné à Bouillon. 

Pendant cette période sur le territoire national, le détachement télégraphique se borne 
uniquement à utiliser, pour son exploitation, le réseau des PTT.  

Le 20 août 1914, le XI° CA est au contact de l’ennemi, en l’occurrence la III° Armée du 
général von HAUSEN. De durs combats, où se signalent particulièrement les 19ème et 118ème RI, sont 
livrés pour la possession de Maissin. La ville est reprise mais le XVI° CA à la droite du XI° est 
enfoncé. La bataille de Charleroi amène la retraite de la 5ème Armée. Le détachement télégraphique est 
l’un des derniers à quitter le site dans la soirée du 20 août. Le 21 août, les unités du XI° CA sont 
regroupées et prennent position sur les hauteurs dominant la vallée de la Semoy. Le CA ayant reçu 
l’ordre de défendre le passage de la Meuse à Sedan, une violente bataille s’y livre. À Bulson, la 21ème 
DI anéantit un régiment ennemi et s’empare de son drapeau.  

La retraite de la 5ème Armée s’accentuant, le XI° CA décroche le 25 août et bat en retraite par 
Tourteron et Attigny où il est rattaché le 29 août au détachement d’Armée FOCH qui vient d’être 
constitué. La retraite continue, ponctuée d’escarmouches incessantes jusqu’à Sommesous, Fère 
Champenoise, Gourgançon, où, le 6 septembre, le XI° CA est dans une situation critique, car il n’est 
couvert sur sa droite que par des éléments de la 9ème division de cavalerie patrouillant dans le camp de 
Mailly. Enfin le 9 septembre, l’ennemi se dérobe, talonné par nos unités.  

Au cours de la bataille les sapeurs-télégraphistes se sont employés avec énergie à établir et à y 
maintenir les liaisons importantes, soit en utilisant le matériel léger, soit en se raccordant au réseau 
PTT existant. 

Le XI° CA, poursuivant l’ennemi en retraite, occupe Chalons sur Marne et s’installe le 13 
septembre  dans la région de Mourmelon.. Le 14, il occupe la Montagne de Reims et le QG s’installe 
à Rilly-la-Montagne. 

Le 16 septembre, le XI° CA quitte le détachement d’Armée FOCH, devenu 9ème Armée ; il est 
dirigé sur Compiègne.  

Depuis le 14 septembre, le front est stabilisé de Soissons jusqu’aux Vosges. Un million 
d’Alliés et un million d’Allemands vont se précipiter sur cette ligne au cours de la poursuite, connue 
sous le nom de « Course à la Mer », du 14 septembre au 17 novembre 1914.  
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De Compiègne, le XI° CA est transporté par voie ferrée vers la région d’Amiens. Le 
détachement télégraphique débarque à Longueau et gagne, par voie de terre, Corbie, puis Albert. Le 
QG du CA est implanté à Senlis. Les divisions prennent position dans la région de La Boisselle, 
Avelley, Thiepval, Beaumont-Hamel. La course à la mer continuant, le QG s’installe à Hénancourt et 
le PC du détachement télégraphique est transféré successivement à Beaussart puis Forceville, lors des 
attaques sur Beaumont-Hamel et Thiepval. Puis la situation se stabilise. Sous l’action énergique de la 
2ème Armée, les possibilités du détachement télégraphique sont, à partir de ce moment, utilisées au 
maximum. Consolidation des liaisons avec les 21ème et 22ème DI constituant le XI°CA, les réserves, 
l’artillerie, les parcs, etc. Le câble léger est souvent posé sur perches en bordure et traversées des 
routes et à travers champs. Senlis est devenu QG de la 22ème DI et Bus-lès-Artois celui de la 21ème DI. 
À Albert, un central de campagne important remplace la Poste et le central PTT entièrement détruits. 
Les pionniers, (unités territoriales), sont intercalés entre les régiments d’active en particulier à 
Englemer, Mailly et Maillet. La nuit, lors du passage des troupes et des convois, les lignes sont 
parfois détruites. Un effort constant est nécessaire pour les maintenir utilisables. Le front se 
stabilisant, les lignes en câble léger sont progressivement remplacées par les circuits en câble de 
campagne. 

Deux offensives importantes sont entreprises sans succès le 15 puis le 25 décembre par la 
22ème DI en vue de la reprise de La Boisselle. Pour leur préparation, les sapeurs-télégraphistes 
travaillent dans des conditions difficiles, dans l’eau et la boue, pour relier les tranchées de départ au 
calvaire d’Aveluy, PC avancé prévu pour la division menant l’attaque. 

Peu à peu le front se stabilise, les liaisons télégraphiques et téléphoniques sont renforcées et 
consolidées. Puis c’est la guerre des tranchées pour… longtemps… 

 Commandant honoraire des Transmissions 

 Jules PLACE 

 

««  CCee  rréécciitt  nnoonn  ddaattéé,,  ppuubblliiéé  ddaannss  uunn  nnuumméérroo  ddee  ««  LLaa  LLiiaaiissoonn  »»  ddee  11996644  eett  rreeccaaddrréé  ddaannss  ssoonn  
ccoonntteexxttee  hhiissttoorriiqquuee,,  ccoonnssttiittuuee  ssaannss  ddoouuttee  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  jjoouurrnnaall  ddee  mmaarrcchhee  dduu  ssoouuss--lliieeuutteennaanntt  PPLLAACCEE,,  
cciittéé  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  ppaarraaggrraapphhee  »»..    MM..CCOONNGGOOSSTT  
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DDéécceemmbbrree  11991144  
  

Echange de messages radiotélégraphiques entre la station de TSF allemande de Nauen et celle 
de la Tour Eiffel. Ces émissions ont été captées par le centre d’écoutes français de Toul. 

Source : Correspondance adressée en décembre 1964, par Monsieur Henri REBUFFET, 
ingénieur en retraite, ancien du 8ème génie, à la rédaction de « La Liaison des Transmissions ». 

TTeexxttee  aalllleemmaanndd::                                          An Eiffelturm 
Wo brachtet ihr den Plan zu scheitern 
Wo warft ihr unseren Truppen raus 
Die Nachricht war doch unwirklich und spärlich 
O Eiffelturm sei ein wenig ehrlich 

  

TTrraadduuccttiioonn  ::                                                        À la Tour Eiffel. 
Comment avez-vous amené l’échec de notre plan ? 
Où avez-vous rejeté nos troupes ? 
La nouvelle fut invraisemblable et maigre. 
O Tour Eiffel, sois un peu honnête. 

  

RRééppoonnssee  ffrraannççaaiissee  ::                                  A Nauen… von Eiffelturm 
O Deutsches Heer ! Hast du Vergessen 
Dass dich Paris am Sedantag erwartet zum Mittagessen 
Wo hast du dich verspätet?  Sag? 
Wahrscheinlich hattest du vorliebe 
Fur unseren Sekt im Marnesthal 
Doch guten Wein passt nicht fur Diebe 
Für unsere Feinde behalten wir unser gutes Stahl 
Ja, glaubt Uhr dass die ganze Welt 
Eure Prose für Wahrheit halt? 
Und dass alle eure Funkreden die Deutschen von Feinde befreien 
Trotz eure schönen Siege 
Sinkt Deutschland langsam in die Tiefe 

 

TTrraadduuccttiioonn  ::                                                        A Nauen…. de la Tour  Eiffel. 
O Armée allemande as-tu oublié que Paris t’attendait à déjeuner, 
Le jour de Sedan ? 
Où t’es-tu attardée ?...Dis !... 
Vraisemblablement avais-tu une préférence pour notre champagne ? 
Dans la vallée de la Marne. 
Mais le bon vin ne convient pas aux voleurs. 
Pour nos ennemis nous réservons notre bon acier. 
Croyez-vous que le monde entier prend votre prose pour vérité ? 
Et que tous vos discours radiotélégraphiques, 
Délivrent les Allemands de l’ennemi. 
Malgré vos belles victoires, 
L’Allemagne s’enfonce lentement dans l’abime.  

 

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  éécchhaannggééeess  ddiirreecctteemmeenntt  aavveecc  ll’’eennnneemmii  eenn  tteemmppss  ddee  
gguueerrrree,,  ssoonntt  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  iinntteerrddiitteess  eett  rreelleevvaaiieenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  GGuueerrrree  eenn  11991144--11991188  eett  dduu  
TTrriibbuunnaall  MMiilliittaaiirree  ppeennddaanntt  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallee..  

Toutefois,  cet échange entre une station de TSF ennemie et la Tour Eiffel me laisse dubitatif. 
SSee  nnoonn  éé  vveerroo,,  éé  bbeennee    ttrroovvaattoo..   

  

              MMiicchheell    CCOONNGGOOSSTT    ((CCBBAA  EERR))  
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LE LABORATOIRE DE GUSTAVE EIFFEL À AUTEUIL 
 
C’est en 1912 que Gustave Eiffel transféra sa soufflerie aérodynamique dans un bâtiment 

situé au 67 rue Boileau, dans le seizième arrondissement de Paris, près de la Porte d’Auteuil. Devenu 
le « Laboratoire Aérodynamique Eiffel », celui-ci, classé Monument historique, est rattaché au Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 

 

A plus de soixante-dix ans, Eiffel débute ses recherches sur son ennemi de toujours : « le 
vent ». En 1903, il réalise un appareil de chute qu’il utilise à partir du second étage de sa Tour, pour 
déterminer la résistance de l’air. L’aéronautique en étant à ses débuts, Eiffel veut montrer qu’on peut 
simuler, en parfaite concordance, le déplacement d’un aéronef dans un air en première approximation 
immobile, avec une maquette fixe dans un air qui serait soufflé. En 1909, il construit alors sa première 
soufflerie au Champ de Mars, aux pieds de la Tour. Il compare les résultats d’essais réalisés grâce à sa 
soufflerie avec ceux obtenus à partir de son appareil de chute. Cette confrontation est concluante. 

 

Eiffel décide alors de mettre gratuitement sa soufflerie à la disposition des pionniers de la 
conquête de l’air que sont : FARMAN, BLÉRIOT, VOISIN, BRÉGUET, à la seule condition que ceux-ci 
publient les résultats de leurs essais. Les expérimentations qui y seront pratiquées vont permettre de 
faire rapidement évoluer les matériels de l’aéronautique naissante. On améliorera ainsi le profil des 
ailes. On perfectionnera les hélices. Eiffel publiera lui-même ses premiers résultats dans son livre : 
« La résistance de l’air et l’aviation : expériences effectuées au Laboratoire du Champ de Mars. 

 

En 1912 Eiffel, afin de réaliser les améliorations qu’il juge nécessaires pour sa soufflerie, la 
transfèrera dans son bâtiment de la rue Boileau. On méconnaît souvent la passion de ce grand 
ingénieur sur la fin de sa vie dans les domaines de la météorologie et de l’aéronautique. Mais c’est sur 
son modèle que seront construites, un peu plus tard, la grande soufflerie de Chalais-Meudon ainsi que 
la soufflerie S1 de l’ONERA à Modane-Avrieux. 

 

Le laboratoire d’Auteuil est encore utilisé pour des essais sur la résistance au vent de 
maquettes automobiles et de bâtiments. Une balance de mesure avec un torseur aérodynamique ont été 
construits à cet effet. Une petite équipe sur place réalise les maquettes de génie civil nécessaires pour 
les tests. Au début il s’agissait de maquettes en bois, véritables chefs d’œuvre d’ébénisterie ; 
aujourd’hui la fibre de verre et la mousse ont remplacé le bois. On effectue également des recherches 
sur la dispersion des polluants. 

 

Ce laboratoire sert également de musée où l’on peut admirer le premier système de commande 
de la soufflerie d’Eiffel ainsi que son appareil de chute et divers projets qu’il avait conçus. Un livre de 
Martin PETER : « Eiffel, la bataille du vent », retrace l’histoire de ce lieu au cours des vingt dernières 
années de la vie de ce grand ingénieur et un film de Jean TENSI : « Des cathédrales pour le vent », 
situe cette première soufflerie dans la perspective historique de la création des grandes souffleries en 
France. 

 
LCL (H) Roger LAFONTA 

 
 

********** 
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Il y a 100 ans … la traversée de la Manche 
 

L’année 1909 fut particulièrement faste pour l’aviation naissante de ce début de siècle. 

Tout d’abord ce fut, le 23 mai, l’inauguration du premier aérodrome au monde, Port-Aviation, 
devant 30 000 Parisiens, sur la commune de Viry-Châtillon, sur un espace de 100 hectares affecté au 
sport aérien.  

Le mois de juillet fut exceptionnel. Le quotidien anglais « Daily Mail » de Lord Northcliffe 
offrait un prix de 1000 livres sterling au premier aviateur qui réussirait la traversée de la Manche. 
Objectif particulièrement difficile car les aéronefs de l’époque étaient très sensibles au vent, et la 
Manche rarement calme : pluie, vent, brume ou brouillard, pour ce parcours de 33 kilomètres au 
dessus de l’eau, à l’endroit le plus étroit, entre le promontoire du Cap Gris Nez, près de Calais, et les 
falaises de Douvres. 

Deux candidats français étaient en lice : Hubert LATHAM sur son monoplan Antoinette IV, qui 
était persuadé de gagner, et Louis BLÉRIOT avec son dernier né le Blériot XI, doté du moteur Anzani 
de 25 chevaux, rustique mais très sûr, fiable dirait-on aujourd’hui.  

Après une longue attente en ce début d’été, le brouillard s‘étant dissipé ce 19 juillet, Hubert 
LATHAM estima le moment venu de tenter l’aventure. Léon LEVAVASSEUR, qui avait conçu 
l’Antoinette IV et son moteur, l’accompagnait et s’embarqua à bord du contre-torpilleur suiveur et 
donna le signal de l’envol, en agitant un drapeau, tandis qu’une salve annonçait que le navire était prêt 
pour l’escorte. LATHAM mit plein gaz et s’envola, cap sur l’Angleterre. Au bout d’une douzaine de 
kilomètres, le moteur, point faible de l’appareil, lâcha, l’hélice ralentit et l’avion, après une descente 
d’environ 300 mètres, amerrit sur le ventre. Hubert LATHAM allongea les jambes par dessus bord, 
alluma paisiblement une cigarette et attendit les secours. En arrivant à Calais, il déclara « Je n’ai pas 
été heureux cette fois-ci, mais la Manche sera vaincue demain, je recommencerai et je réussirai ». 

Louis BLÉRIOT était à bout de ressources, toute sa fortune et la dot de sa femme avaient été 
dépensées pour ses expériences et ses essais. Il déclarait « Il me faut continuer parce que, comme le 
joueur, il faut que je me rattrape. Je dois voler. » Son avion était bien plus petit que celui de 
LATHAM, mais ce n’était pas un désavantage, BLÉRIOT comptait sur son moteur pour aller au bout. Il 
avait effectué de nombreux essais d’« endurance » afin de parcourir la distance requise. Il avait 
reconnu le terrain grâce à un journaliste, Charles Fontaine, qui lui avait trouvé une aire d’atterrissage 
possible, à coté du château de Douvres, dans une cuvette herbeuse, marquée d’une croix sur une carte 
postale, pour poser son avion. 

Le samedi 24 juillet, le temps était maussade, le vent balayait les côtes françaises, et faisait 
moutonner la mer. Le vent cependant se mit à faiblir, et à 2 heures du matin, le temps était clair et 
calme. Ce fut le campement de Blériot qui se leva le premier, « Aux Baraques ! ». ANZANI était tout 
excité. BLÉRIOT se leva de méchante humeur. « J’avoue que je n’étais nullement disposé à partir, et 
j’aurais été heureux d’entendre dire que le vent soufflait si fort, qu’aucune tentative n’était 
possible. » reconnut-il plus tard. Il conduisit néanmoins sa femme à bord du contre-torpilleur 
« Escopette » et en arrivant aux Baraques, il retrouva son énergie. Le règlement de l’épreuve 
interdisait le décollage avant le lever du soleil. Avant l’heure de départ BLÉRIOT fit un court vol 
d’essai, le moteur Anzani pétaradait, mais tournait régulièrement. Sur la plage des Baraques, un 
drapeau signala le lever du soleil. BLÉRIOT pouvait décoller. 

Il est 4h35 en ce dimanche 25 juillet 1909, les assistants lâchent l’appareil, BLÉRIOT décolle, 
il met plein gaz pour franchir les fils télégraphiques au bout du champ, puis dépasse l’Escopette. « Je 
vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle » déclara t-il plus tard. 
« L’absence de tout vent me permet de ne faire agir aucune commande de gouvernail ou de 
gauchissement, si je pouvais bloquer ces commandes, je pourrais mettre les deux mains dans les 
poches.». 
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Pendant une dizaine de minutes, il est resté seul, sans guide ne voyant aucun point à l’horizon, 
ne percevant aucun bateau. Il est heureux d’apercevoir enfin une ligne grise qui grossissait à vue 
d’œil. Il se dirige aussitôt vers cette falaise, mais le vent et la brume l’obligent à lutter contre ces 
éléments. « Je ne vois pas Douvres, ah diable ! Où suis-je donc ? ». Blériot s’est déporté au nord, et a 
manqué Douvres. 

Mais la chance lui sourit et trois bateaux se dirigeant vers un port lui indiquent le chemin. 
Blériot longe les hautes falaises vers le sud, et soudain, au bord d’une infractuosité, il aperçoit un 
homme qui agite un drapeau tricolore en criant « Bravo ! Bravo ! ». Il se précipite aussitôt vers le 
terrain, au risque de tout casser, coupe l’allumage à 20 mètres de hauteur, et le châssis le reçoit plutôt 
mal, l’hélice est endommagée, mais tant pis « J’ai traversé la Manche ». Charles Fontaine se précipite 
vers le pilote, l’embrasse sur les deux joues et l’enveloppe dans le drapeau français. Il est 5h13, le vol 
a pris 38 minutes.  

Cet événement marque dans les esprits le moment où l'avion devient vraiment utile et 
utilisable comme moyen de transport. Le lendemain une foule énorme lui fait un accueil triomphal. 
Son « avionnerie » au bord de la faillite est sauvée par une commande de 100 avions Blériot par l’Armée. 
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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 Quartier Estienne 57500 HAGUENAU  
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 J.B. 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 
DESVIGNES Jean-Louis GDI Assoc. des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Info. 39 Rue Lekain 78600 MAISONS-LAFITTE  
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 
DUPLOUY Jean-Pierre Association des Anciens de l’ESOAT    
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 TRS 50 Rue des Noés 35510 CESON SEVIGNÉ LR 
MAILLET Honoré Assoc Anciens du 45°RT et TRANS 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 Assoc  Anciens du Génie et des TRANS 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 

  

 


