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UNATRANS  

 
 
 
 
Chers camarades et chers amis 
 
    L’année 2012 sera marquée par le 70ème anniversaire de la création 
de l’Arme des Transmissions. Sous l’égide de l’École des Transmissions de Cesson Sévigné 
et de son commandant, le général LEFEUVRE, « père de l’Arme », un groupe de travail 
s’est constitué il y a quelques mois pour déterminer les activités, les cérémonies qui 
jalonneront toute cette année anniversaire. Un certain nombre de thèmes ont ainsi été 
recensés tels que : le 80ème anniversaire de la mort du général FERRIÉ, une exposition 
itinérante, les cérémonies du 8 mai, 14 juillet, Saint-Gabriel… une évocation historique, un 
symposium, un challenge, les liens Unités-Associations, etc… 
 
    L’UNATRANS se devait d’être partie prenante du groupe de 
travail. C’est pourquoi elle participe à toutes les réunions mensuelles qui ont lieu à l’École. 
Parmi les thèmes précisés plus haut, elle a reçu en charge celui relatif aux « liens Unités-
Associations », thème pour lequel un séminaire a été organisé récemment au Fort du 
Kremlin Bicêtre. Regroupant une partie du bureau de l’UNATRANS, des représentants de 
régiments ou de formation de transmissions ou SIC, il a permis de dégager des actions, qui, 
après validation par l’École, pourront être mises en œuvre en 2012 par les formations 
d’active d’une part, et par les associations ou amicales d’autre part.  
 
    Suite aux différentes réunions, il a été par ailleurs décidé que la 
cérémonie inaugurale marquant le départ de ce 70ème anniversaire serait essentiellement 
dédiée au 80ème anniversaire de la mort du général FERRIÉ. Elle devrait donc se dérouler sur 
le site parisien plus généralement, et sur le Champ de Mars plus particulièrement, en février 
2012, mois anniversaire du décès du général FERRIÉ.  
 
    Faisant suite à cette première cérémonie qui devra rassembler bon 
nombre de nos adhérents, des activités et diverses manifestations seront programmées tout 
au long de l’année, tant sur le plan national que régional, voire local. Des précisions seront 
fournies aux présidents d’association ou d’amicales affiliées à l’UNATRANS lorsque les 
travaux du groupe de travail seront plus avancés.  
 
    Ce 70ème anniversaire de la création de l’Arme des Transmissions 
représente donc un événement important pour les Transmetteurs. L’UNATRANS et ses 
associations doivent s’impliquer totalement dans sa préparation et également être présents 
dans toutes les manifestations qui vont marquer 2012. Je compte sur vous. 
 
    La cérémonie annuelle de ravivage de la Flamme aura lieu cette 
année le lundi 3 octobre à 18 heures. Traditionnellement, la DIRISI (direction interarmées 
des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense) que je tiens à 
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remercier, est présente avec une forte délégation. En revanche, depuis quelques années, je 
dois avouer que la participation de l’UNATRANS s’amenuise progressivement. J’émets 
donc le vœu qu’en octobre prochain, les adhérents de notre Union, en particulier ceux de la 
région parisienne, participent massivement à cette manifestation de mémoire et de 
recueillement sous l’Arc de triomphe.  
 
    En ce début de juillet, il me reste maintenant à vous souhaiter à 
tous de bonnes vacances d’été, en vous priant de bien noter sur vos agendas les dates des 
différentes manifestations à venir. 

 
 
 
 Général (2S) Daniel FRECHER 
 Président national de l’UNATRANS 
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Créations & dissolutions d'unités 
 

(Extraits de la revue TIM n° 223 d’avril 2011) 
 

Création de 60 Bases de Défense (BdD) dont 51 en métropole 
 

MOUVEMENTS DANS L'ARMÉE DE TERRE 
Sans date connue : Dissolution du 8° RA de COMMERCY  
 
2011 

 
1) Créations 
 - RSC à TOULOUSE 
 - 519° GTM à TOULON 
 - SMITer à MONTLHERY 

2) Dissolutions 
- 42° RTrs de LAVAL 
- 519°RT de LA ROCHELLE 
- EMF 4 et 15 BTrn de LIMOGES 

 
3) Transferts 
 - 1ERRMED et CISAT de METZ À LA VALBONNE 
 - 3° RH d’IMMENDINGEN à METZ 
 - 503° RT de SOUGE à NÎMES 
 - 13° RDP de DIEUZE à SOUGE 
 - EM 3° BM de LIMOGES à CLERMONT FERRAND 
 
2012 

 
1) Dissolutions 

- 402° RA de CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
- 517° RT de DÉOLS 

 
2) Transferts 

- EEM de COMPIÈGNE à SAUMUR 
- 1er RAMa de COUVRON à CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
- 7° BCA DE BOURG St MAURICE à VARCES 

 
LÉGENDE 

 
1er RAMa 1er Régiment d’artillerie de marine 
13ème RDP 13° Régiment de dragons parachutistes 
3° RH  3° Régiment de hussards 
CISAT  Centre d’instruction santé de l’armée de Terre 
1er RMED 1er Régiment médical 
8° RA  8° Régiment d’artillerie 
402_°RA 502° Régiment d’artillerie 
EEM  École d’état-major 
STAT  Section technique de l’armée de Terre  
42°RTrs 42° Régiment de transmissions 
517°RT  517° Régiment du train 
503°RT  503°Régiment du train 
519°RT  519° Régiment du train 
EMF 4  État-major des forces n° 4 
EM 3°BM État-major de la 3° brigade mécanisée 
7° BCA  7° Bataillon de chasseurs alpins 
519°GTM 519° groupement de transit maritime 
RSC  Régiment de soutien du combattant 
CFIM  Centre de formation initiale des militaires du rang 
SMITer  Service de la maintenance militaire industrielle  
15°BTrn 15° Bataillon du train  
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Le nouveau chef d'état-major de l'Armée de terre : 
le GA Bertrand Ract Madoux 

Par décret du 13 juin 2011, le Général Bertrand Ract Madoux a été promu au 
rang et appellation de Général d'Armée et nommé chef d'état-major de l'armée de 
terre (CEMAT).Maintenu dans la première section du corps des officiers 
généraux jusqu'en 2014, il succède le 1er septembre 2011 au Général Elrick 
Irastorza, qui aura 61 ans en septembre 2011. 

Le général Ract Madoux était précédemment directeur de cabinet de la DGSE, c'est-à-dire le 
numéro deux du service. Né en 1953 à Saumur, fils d'un officier, Bertrand Ract Madoux, 
ancien élève de Saint-Cyr Coëtquidan, est lui aussi officier de cavalerie. Il a été le chef du 
corps du 1er régiment de spahis (1995-97). Bertrand Ract Madoux a participé à plusieurs 
opérations extérieures en Yougoslavie et en Côte d'Ivoire. 

Pour le poste de CEMAT, il était en compétition avec les généraux Thierry Cambournac (qui 
devrait devenir Inspecteur général des armées -Terre), Hervé Charpentier (CFT) et Didier 
Bolelli (DRM). Le nom de Ract Madoux avait également été cité pour le poste de Gouverneur 
militaire de Paris, où le général Dary pourrait être prolongé d'un an. 

Né en février 1953, le généaral Ract Madoux fait partie des anciens. Il a un potentiel d'un peu 
moins de trois ans, jusqu'à la limite d'âge de 61 ans. L'hypothèse de nommer un plus jeune 
(Charpentier ou Bolelli) semble avoir été repoussée pour fluidifier la pyramide des âges dans 
la haute hiérarchie militaire, touchée elle aussi par le report de l'âge de la retraite de deux ans. 

Parmi les noms évoqués pour succéder au général Ract Madoux à la DGSE, celui du général 
Frédéric Beth - actuellement à la tête du COS - est le plus cité. 

 (D'après un article de Jean-Dominique MERCHET paru sur le site "Secret-Défense" le 6 mai 2011) 
 

Le nouveau chef d'état-major de la Marine 
 
Le vice amiral d'escadre Bernard Rogel, qui est élevé au rang et à l'appellation d'amiral pour 
prendre, le 12 septembre 2011, le poste de chef d'état-major de la  Marine est actuellement sous-
chef "opérations" à l'état-major des Armées.  Il est, à ce titre, récemment intervenu lors d'une table 
ronde à un important colloque international à l'École Militaire sur le thème « 1991-2011 Vingt ans 
d'opérations aériennes, enseignements et perspectives ». 

Il remplace l'amiral Pierre-François Forissier. 

Comme son prédécesseur, l'amiral Rogel est un sous-marinier. Il a commandé le submersible 
nucléaire lanceur d'engins (SNLE) "Inflexible". Il a été, par le passé, chef de cabinet du Général 
Georgelin alors chef d'état-major des Armées, aujourd'hui Grand Chancelier de la Légion 
d'Honneur et chancelier de l'ordre national du Mérite. Il est également proche de l'actuel CEMA, 
l'amiral Édouard Guillaud. 

Il n'y a, par contre, aucun changement à la tête de l'état-major de l'Armée de l'Air puisque le général 
Jean-Paul Paloméros n'est pas atteint par la limite d'âge. Il a présidé, le 30 juin 2011, la cérémonie 
de dissolution de la BA 112 "Commandant Marin La Meslée" à Reims où il a commandé la 30ème 
escadre de chasse. 

(D'après un article d'Hervé CHABAUD in : L'UNION Champagne-Ardennes.) 
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BALARD 2015 
Voulu par Nicolas Sarkozy lors de son arrivée à l'Élysée en 2007, la réunion des différents 
services de la Défense française verra le jour en 2015. Lancé le 2 juin 2009, l'appel public à la 
concurrence européen a vu Bouygues Construction choisi par l'État. Le constructeur sera 
chargé de bâtir et d'entretenir le bâtiment qui comprendra les états-majors de l'Armée de 
Terre, de l'Air et de la Marine. Outre le nouvel édifice, deux bâtiments du site Balard sont en 
cours de réhabilitation sur la Cité de l'Air : ce sont les tours A et F. Le chantier doit être livré 
en septembre 2014 pour les installations militaires et fin avril 2016 au plus tard pour 
l'ensemble immobilier locatif.  
Sur le site Balard, dans le 15e arrondissement, seront réunis d'ici 2015 tous les états-majors de 
la Défense française. Surnommé le "Pentagone" à la Française, l'ensemble immobilier est un 
ambitieux projet.  
La fin définitive des travaux est prévue pour avril 2016. A cette date, 10 000 personnes 
travailleront sur le site de Balard dont 4 à 5000 personnes dans les immeubles de bureaux de 
la "corne ouest". Cette partie du site sera en effet réservée à la construction de 90 000 m² 
d'immobilier locatif. Le nouveau siège du ministère de la Défense, transféré de la rue Saint 
Dominique de Paris, sera construit au centre du site, dans la parcelle Ouest.  
Fin décembre 2010, la déconstruction des bâtiments de la parcelle Ouest du site s'est achevée.  90 
000 m² de bureaux, ateliers d'essais et locaux techniques de l'armée ont été démolis. Vétustes, 
ils n'auraient pas pu être réutilisés. 

 
La parcelle Ouest, d'une superficie de 8 ha, qui se trouve à proximité de la Seine et en bordure 
du périphérique parisien, accueillera le nouveau siège du ministère de la Défense et des 
immeubles de bureaux. Le bâtiment des Frères Perret (Le "bassin des carènes", en forme  de 
"gamma" inversé sur la plan ci-dessus) conservé, est en cours de réhabilitation. 
La Cité de l'Air de Paris (base aérienne 117) se trouve au 5 bis avenue de la Porte de Sèvres. 
Elle comprend différentes directions de la Défense (comme la DGA) et de l'Armée de l'air. 
La presse a présenté fin avril le design du futur siège du nouveau ministère de la Défense, 
celui de la tour F construite en 1971, était devenu vétuste. Désossée et démolie partiellement 
sur 5 étages, elle sera totalement rénovée pour mars 2012. 
Aujourd'hui éparpillés sur une quinzaine de sites dans Paris, les différents états-majors seront 
regroupés. Le site de Balard comprendra : les trois états-majors de l'Armée de Terre, de l'Air 
et de la Marine, les centres opérationnels des armées, les services centraux de la Direction 
générale de l'armement et ceux du Secrétariat général pour l'administration. 9300 militaires et 
civils devraient travailler en 2015 sur les zones Est et Ouest du site (de part et d'autre de l'Avenue 
de la  Porte de Sèvres). 
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Bouygues Construction doit bâtir ou rénover quelque 467 000 m² de bureaux. Certains des 
bâtiments laissés vides dans Paris par l'Armée seront vendus. 
Outre les bâtiments de la Défense, le site de Balard aura un espace réservé à un programme 
immobilier civil. Logé dans la "corne ouest" du site, près de la Seine, il consistera en des 
immeubles de bureaux pour 10 000 personnes, des espaces de logements pour 850 personnes, 
des amphithéâtres et salles de conférence, un centre de soins ainsi que trois crèches d'une 
capacité totale de 180 berceaux. 
La déconstruction du bâti existant s'est inscrite dans le respect d'une charte environnementale. 
90% des déchets ont été valorisés et 125 000 tonnes de gravats évacuées. 

 
 

NOMINATIONS, MUTATIONS 
dans l'Arme des Transmissions 

 
Sont promus généraux de brigade le 1er aout 2011 : 
-le colonel WASIELEWSKI qui prendra le commandement de la BTAC 
 le colonel DURET Bernard, directeur de la DIRISI – Île de France. 
 
Changements de chef de corps : 

- le 24 juin le colonel Thierry NAVILLE au 40ème RT (Thionville) 
- le 28 juin le colonel Nicolas RIVET au 28ème RT (Issoire) 
- le 30 juin le colonel Patrick JUSTEL au 54ème RT (Haguenau) 
- le 1er juillet le colonel Pierre ACHIARY au 41ème RT (Douai) 
 
Huit des dix compagnies du 8ème R.T. du Mont Valérien ont été dissoutes fin juin 2011. Leurs 
fanions ont rejoint le Service Historique de la Défense à Vincennes. 
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À la DIRISI Bicêtre 
 
Le vice-amiral L'HENAFF, adjoint au Directeur Central DIRISI, a quitté la DIRISI pour prendre le 
commandement de la brigade de pompiers marins de Marseille. 
 
Par suite de la nouvelle organisation des bases de défense, la DIRISI Bicêtre est désormais 
soutenue par la Base de Défense de Vincennes. En conséquence, l'élément de soutien de la 
DIRISI à Bicêtre – DIRISI Soutien Bicêtre – héritier du Groupement de Soutien à Bicêtre. 
Une cérémonie a marqué la restitution du fanion qui rejoint le Service Historique de la 
Défense à Vincennes. Le sous-préfet, le maire du Kremlin-Bicêtre avaient tenu à participer à 
cette cérémonie en présence des drapeaux des associations de l'Arme et de ceux des 
associations patriotiques locales. La cérémonie a également été l'occasion de remettre des 
décorations dont celle d’Officier de l’Ordre nationale du Mérite au colonel (F) LAVROFF de 
l’Armée de l’Air et une Médaille d’Or de la Défense nationale. Le chef de corps, le LCL 
GOUDILLON, rejoint sa nouvelle affectation à Madagascar. 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

Allocution du ministre Alain JUPPÉ, lors de son départ du ministère de la défense. 

 

Au moment de quitter mes fonctions, je voudrais vous exprimer à tous, civils et militaires, ma 
profonde reconnaissance pour ces quelques mois passés a vos côtés au service de votre ministère. 

Au fil de mes visites, dans les unités et sur les théâtres d'opération, au gré de mes rencontres, 
avec les anciens combattants et avec le personnel civil et militaire, j'ai en effet découvert une 
communauté exceptionnelle : 

- Une communauté unie autour de valeurs essentielles : l'amour de la France, la solidarité, 
l'esprit de mission, le sens du devoir et du sacrifice. 

- Une communauté dynamique et positive - je garde en mémoire l'enthousiasme, la 
détermination et l'optimisme des militaires blessés en opération, rencontrés lors de mon arrivée à 
l'hôpital Percy, magnifique leçon de vie dans notre société ou chacun a trop souvent tendance à se 
plaindre. 

- Une communauté responsable, capable de mener à bien une reforme sans précédent pour 
moderniser notre outil de défense. 

- Une communauté professionnelle et engagée - j'en veux pour preuve la réactivité, le courage 
et le dévouement de nos forces sur tous les théâtres d'opération, en Afghanistan, au Liban, au Kosovo, 
dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie ou encore sur les théâtres africains. Je tiens à rendre 
hommage aux quatre militaires français tombés au service de la France au cours des derniers mois, 
ainsi qu'à leurs familles, qui font preuve d'un courage et d'une dignité remarquables dans cette 
épreuve. 

Cette communauté, je l'ai servie avec fierté et avec un engagement total. et si je quitte 
aujourd'hui l'Hôtel de Brienne avec le regret d'une aventure interrompue trop prématurément, 
j'éprouve cependant une grande confiance dans votre capacité à relever les défis auxquels vous êtes 
confrontés. 

En ce qui me concerne, je retire de cette expérience une force renouvelée dans mon 
engagement au service de la France, une énergie et une détermination sans faille pour remplir la 
nouvelle mission que m'a confiée le Président de la République. 

Alain JUPPÉ 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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U. NA. T R A N S 
 

UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS 
-------------------------- 

Bureau des Associations 
BP 3 

94271 LE KREMLIN BICETRE 
----------- 

 
 

MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSMISSIONS 
 

Décision n° 38 
 

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 5 mai 2011. 
Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre exceptionnel)  

 
 

CONTINGENT 2011 
 

Médaille de Platine 
À titre normal (1) 

 M. FERRY Georges Amicale des Transmissions de Lorraine 
 
À titre hors contingent (1) 

 M.  EPIN Marcel Amicale des Transmissions de Lorraine 
 

Médaille de Vermeil 
À titre normal (2) 

 MM. KUPZACK «LigneSalutation» 
  MANGIN Jean «LigneSalutation» Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 

 

Médaille d’Argent 
À titre normal (2) 

 MM. FERRY Alain Amicale des Transmissions de Lorraine 
  GOUBLE André Association des Transmetteurs du Nord de la France  

 
À titre hors contingent (2) 

M. le GCA BAZIN Patrick Directeur Central DIRISI / UNATRANS 
  ANATC Association Nationale Air des Télécommunications 
   et du Contrôle aérien 
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Médaille de bronze 
À titre normal (16) 

 Mmes RONDOT Raymonde Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
  RUBAUDO Aimée Amicale des Trans de la Cote d’Azur  
  
 MM. BANDESAPT Félicien Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
  BARLET Jean Louis Amicale des Anciens du 38°RT 
  BAUDOIN  «LigneSalutation» Association de la Guerre électronique de l’Armée de terre 
  BOUDET Robert Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
   CHOUARD Louis Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
  CONVERT Jean Association de la Guerre electronique de l’Armée de terre 
  GAUTHERET Guy Association de la Guerre electronique de l’Armée de terre 
  GRAMAIN Germain Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
  GREVISSE Michel Amicale Vosgienne  des Anciens des Transmisions  
  LAURENT Patrick Anciens Musiciens du 18° RT 
  LECOMPTE Henri Amicale des Anciens cadres de l’EAT 
  PIERRE Daniel Anciens Musiciens du 18° RT 
  PIERRON Francis Anciens Musiciens du 18° RT 
  RIBERT Gilbert Amicale des Anciens cadres de l’EAT 

 
À titre hors contingent  (17) 

 Mmes BERMUDEZ Carole  Amicale du Fort de Bicêtre 
  MASSONNET Danièle A R C S I 
  VAUDEVILLE Brigitte  Amicale du Fort de Bicêtre 
  
 MM BIBAUD Jean  ANATC 
  BRISSOT Jean-Claude Anciens du 53°RT 
  CHICART Hubert Anciens du 53°RT 
  COLBUS «LigneSalutation»Amicale du Fort de Bicêtre 
  KERRIEN «LigneSalutation» 
  LE COMTE René Amicale des Anciens du 45° RT 
  MESSMER Régis Amicale du Fort de Bicêtre 
  TRILLE  Jean Amicale des Anciens du 45° RT 
  TROEHLER Philippe Amicale du Fort de Bicêtre 
  TROIN Ugo Amicale d’Auvergne du Génie et des Transmisisons  
 
 
 
 
 

Le président du Comité 
Président National de l’UNATRANS 

Le général (2S) Daniel FRECHER 
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Le Bureau de l’UNATRANS au 8ème Régiment de Transmissions à Suresnes 
Visite du Centre National de Mise en Œuvre des Systèmes d’Information 

 
 Le jeudi 10 février 2011, l’UNATRANS tenait sa réunion de bureau mensuelle au 8ème RT à Suresnes. 
Cette réunion a été l’occasion de rencontrer le chef de corps du régiment, le colonel Philippe Barthélemy, de 
déjeuner avec l’état-major du régiment et de visiter l’après-midi le Centre National de Mise en Œuvre des 
Systèmes d’Information, héritier du CTIP (centre de traitement de l’information de Paris, qu’avait commandé le 
général (2S) Daniel FRECHER de 1992 à 1994).  
 
 Accueillis par le directeur du centre, le lieutenant-colonel Frédéric Bouvattier, nous sommes d’abord allés 
en salle de conférence pour une présentation générale. Comme le CTIP des années 90, le centre a toujours vocation 
à héberger et administrer les systèmes d’information nationaux, non plus de l’armée de terre, mais de la Défense 
depuis que la DIRISI a « succédé » à la DCTEI. Il est également centre d’infogérance. 
 
 Le centre au sigle difficile (CNMOSI) est véritablement stratégique et il est certifié ISO 9001. Il prend en 
compte les différentes applications informatiques nationales. Après les avoir paramétrées, il les intègre pour une 
mise en production. Le centre est principalement situé dans des bâtiments nommés îlot “René Carmille” (René 
Carmille, mort à Dachau en 1945). Ces bâtiments, bien entretenus demeurent toujours aussi modernes de par leur 
architecture particulière. Autour du ‘’puits de lumière’’ central gravitent sur 3 niveaux les bureaux, les salles des 
techniciens administrateurs, le pôle de développement informatique et ,au sous-sol, l’ensemble énergie électricité et 
la climatisation.  
 
 Le fonctionnement du centre est assuré 24 heures sur 24 par 159 personnes : 20 officiers, 78 sous-
officiers, 61 personnels civils. La “4ème compagnie’’ en est actuellement le support administratif. 
 
 Après l’exposé en salle, le directeur du centre nous a accompagnés pour la visite : la « salle d’honneur » 
du centre, les bureaux, la salle de supervision nationale, le plateau des opérations, les espaces directions de projets 
par des équipes extérieures pour la fonction intégration des applications informatiques, et surtout la salle des 
serveurs, les visiteurs étant surtout impressionnés par la densité des matériels installés, alors que, une dizaine 
d’années auparavant, cette salle immense était presque vide.  
 
 Configuration, reconfiguration, mise en production de tous les systèmes d’information différents et 
dispersés, voilà une partie du plan de charge du CNMOSI.  
 
 Tout au long de la visite, le directeur du centre, a mis en exergue les compétences pointues de son 
personnel, sa disponibilité et les aspects de sa mission : conduite du changement, mutualisation permanente des 
structures, fonctionnement des équipements, gestion des ressources humaines. 
 

 Francis Béguin. 
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L’intervention en Libye des Forces Aériennes França ises 
 
J’ai souhaité parler de l’Armée de l’Air Française qui vient de s’illustrer au début de l’intervention en Libye. 
En effet, dès que les Autorités Onusiennes ont donné le feu vert pour une intervention aérienne, c’est l’Armée de 
l’Air Française seule, qui est intervenue et qui nous a fait une démonstration extraordinaire de son savoir-faire. 
En effet, il a fallu organiser, en l’espace de quelques jours, tout ce qui est nécessaire à un raid aérien, depuis le 
choix des avions, leur armement, les ravitaillements en plein vol, à l’aller et au retour, entre la Libye et la France, 
les systèmes d’armement, les systèmes de guidage, etc… Nos avions sont partis des bases de St Dizier, Nancy et 
Solenzara en Corse. 

Lors d’une dernière mission, 14 avions ont été engagés : 4 MIRAGE 2000-5, 8 chasseurs-bombardiers dont 4 
RAFALE + 4 MIRAGE 2000 D et 2 RAFALE supplémentaires. 
Les avions sont restés entre 2h et 2h30 sur la zone. L’organisation a été absolument impeccable. Nous pouvons 
dire à nos Camarades de l’Armée de l’Air : bravo et merci. 

Les principaux avions utilisés ont été : 

  
 

Le RAFALE : 

Avion polyvalent, le Rafale réalise des 
missions de défense aérienne, d'attaque 
au sol,  de reconnaissance et de 
dissuasion nucléaire. 
Il emporte les missiles air-air, de 
croisière et les bombes air-sol de 
dernière génération 

Le MIRAGE 2000-5 / C 

Avion de défense aérienne armé de 
missiles air-air 

 

Le RAVITAILLEUR C-135 FR 

Dans sa mission principale de 
ravitaillement en vol il permet de 
convoyer4 rafles à 5000 km. Il est 
également utilisé lors de missions 
logistiques, de transport de fret et 
d'évacuations sanitaires. 
 

 
N’oublions pas le ‘’ Groupe Aéronaval Français‘’ qui remplit les mêmes missions avec des RAFALE marine et 
des MIRAGE F1. 
 

Maintenant, le Commandement des Forces Aériennes engagées est passé sous le contrôle de l’OTAN qui a le 
mérite de coordonner d’une façon plus efficace, l’intervention des armées aériennes des autres pays, notamment 
les Etats-Unis, l’Angleterre, l’Italie, le Danemark, la Belgique, le Canada et l’Espagne. Nous avons fait la preuve 
que l’Armée de l’Air Française est une des premières armées de l’air au monde, notamment sur le plan qualitatif. 
Au moment où tant de débats politiques commencent à agiter le peuple Français, nous avons une véritable raison 
et une véritable preuve de la qualité de notre Armée de l’Air. 
 

Je ne voudrais pas terminer ce petit article sans mentionner également l’engagement des Forces Aériennes 
Françaises en Afghanistan, sous commandement de l’OTAN, où des RAFALE et des MIRAGE interviennent 
tous les jours, sans oublier l’engagement tout récent de nos Forces en Côte d’Ivoire, que ce soit sur le plan 
offensif avec nos hélicoptères ou que ce soit sur le plan humanitaire pour évacuer les populations avec, 
notamment, les avions TRANSALL, bientôt, nous l’espérons, remplacés par l’Airbus A300M. 
 

La conclusion s’impose d’office, soyons fiers de notre Armée de l’Air Française qui, aux yeux des Français, 
n’apparaît pas souvent dans sa véritable dimension et dans son pouvoir d’intervention. 

 
Colonel (H) TRS. Claude BOUTHILLIER 

in : Lettre d'information n°1 (juin 2011) de l'Association des Officiers Majore Majorum 
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Extrait de la ‘LETTRE D’INFORMATION’ du C.E.M.A.T. 
(destinée aux associations) N°10  Mars 2011 

 
L’actualité internationale illustre une  nouvelle  fois l’absolue  nécessité  de rester vigilant. Elle me conforte dans ma volonté 
de parfaire en permanence la préparation opérationnelle de  l’armée  de Terre, en tirant des engagements  passés et actuels  
les  enseignements utiles pour  réussir nos engagements futurs. 
Après avoir évoqué dans les numéros précédents l’aéromobilité et le combat débarqué, je vous propose dans la première 
partie de cette lettre  de  porter un regard particulier sur deux armes d’appuis, l’Artillerie (notamment à travers l’apport du 
canon CAESAR) et le Génie. Ces appuis, complétés  par  ceux  fournis  par l’Aviation Légère de  l’Armée de Terre  (ALAT) 
que nous avons déjà évoqués, sont totalement et en permanence intégrés aux manœuvres élaborées par les Groupements 
Tactiques Interarmes (GTIA) sur le théâtre, mais aussi dans tous les exercices de préparation  opérationnelle en amont des 
engagements. Ils offrent au combattant l’assurance de pouvoir compter sur des moyens adaptés et permettent au commandant 
interarmes de conserver l’initiative, y compris en situation complexe et périlleuse….’ 
Général d’armée Elrick IRASTORZA 
 

Le Canon CAESAR arrive au sud Liban (Extrait de la lettre d’information du CEMAT  N° 10 de mars 2011) 
Le 18 janvier  2011, le Caesar (camion équipé d’un système 
d’artillerie) a été débarqué sur le théâtre libanais. Ces pièces 
d’artillerie vont remplacer les canons chenillés AUF1 déployés 
depuis 2006 et qui vont bientôt quitter le Liban, dans une 
démarche générale d’adaptation à la situation des moyens de la 
Force Intérimaire des Nations Unies (FINUL), sans perte de 
puissance de feu, mais en réduisant les  dégradations causées sur 
les routes par l’emploi de véhicules lourds chenillés. Le 
CAESAR est un engin moderne, qui équipe déjà les forces 
françaises en Afghanistan. Ses atouts résident dans sa relative 
légèreté  (18 tonnes) et dans sa mobilité (il est monté sur un 
camion 6x6). Armé d’un canon de 155mm, le CAESAR est 
également capable d’une grande efficacité opérationnelle: en 
moins de trois minutes, il peut quitter sa position de route et tirer 
jusqu’à six obus en moins d’une minute à une distance pouvant 
atteindre 40 km. 

Équipage : 5 hommes (3 au minimum, en cas d’urgence) 
Longueur : 10 mètres, Largeur : 2,55 mètres, Hauteur : 3,70 mètres, Masse au combat : 18 tonnes 
Vitesse sur route : 80 km/h en tout-terrain, Autonomie 600 km 
Armement : Canon de 155 mm / 52 cal. conforme au JBMoU ERO (18 coups) à chargement semi-automatique  
Portée de 5 à 38 km avec OE F5 / RTC  ; Capacité de tir 6-8 coups/min. jusqu'à 42 km  
Guidage pointage par centrale inertielle, conduite de tir par calculateur  
Munition : toute munition de 155 mm au standard OTAN ou de type ERFB. 
 
Arrivée du SPRAT au 13e RG 

Le 13 janvier 2011, le 13e 
régiment du génie (13e RG) du 
Valdahon a reçu le 1er système 
de pose rapide de travures  
(SPRAT). 5  autres 
exemplaires seront  
réceptionnés au  régiment au 
premier semestre 2011. 
Au total, 10 SPRAT seront 
livrés à l’armée de Terre d’ici 
2013. Le  SPRAT  permet  
d’installer en quelques minutes  

un  pont modulaire pour le franchissement de coupures sèches ou  humides (fossés,  rivières...) jusqu’à  25 mètres de  
longueur. Il est adapté à tout type de véhicule à roues ou chenillé, y compris le char Leclerc. Le 13e RG  assure  la  formation 
des  futurs utilisateurs et maintenanciers du SPRAT, notamment grâce à une salle d’enseignement assisté par ordinateur ainsi 
qu’un simulateur de conduite, de mise en place et retrait d’un pont. 
 

Caractéristiques techniques : Une travure de 26 m, classe 70 en 2 parties ; 5 trains de roues.  

  

 

Caractéristiques techniques :  
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UN SAGE A DIT 
 

- Ton futur dépend de tes rêves. Ne perd pas de temps, va te coucher.  

- Le travail, c’est bien une maladie, puisqu’il y a une médecine du travail. 

- Napoléon n’était qu’à moitié Corse : il ne croisait qu’un seul bras. 

- Les chefs sont comme les nuages ; quand ils disparaissent il fait un temps magnifique. 

- L’administration française c’est très fertile ! On plante des fonctionnaires, il y pousse des 
impôts. 

- Un ministre a été inculpé de corruption de fonctionnaire. Il avait donné un sucre à un chien 
policier. 

- On ne dit pas un stylo noir, on dit un crayon de couleur.  

- Tous les champignons sont comestibles, mais certains une fois seulement. 

- Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions. 

- L’amour c’est comme la grippe : ça s’attrape dans la rue et ça se soigne au lit. 

- Ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour qu’il doit se jeter sur la première gourde venue. 

- Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Si elle était de confiance, le diable n’aurait pas de 
cornes. 

- Les sondages ça sert pour que les gens sachent ce qu’ils pensent. 

- Un journal coupé en morceaux n’intéresse pas les femmes. Par contre une femme coupée en 
morceaux intéresse les journaux. 

- La papamobile, c’est « l’immatriculée conception » : un pape au- dessus et seize soupapes en 
dessous. 

- Les amis vont et viennent. Les ennemis s’accumulent. 

- La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C’est pourquoi, bien des gens ont l’air 
brillant jusqu’à ce qu’ils ouvrent la bouche. 

- Quand on voit ce qu’on voit et qu’on entend ce qu’on entend, on a raison de penser de qu’on 
pense. 

 

et ce sage, c’était … COLUCHE. 

 

********* 
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AG 2011 de l'Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle 
 
L’AG 2011 de l’ANATC s’est déroulée en Bretagne, mais pas n'importe où : tout au bout du continent, à 
proximité de la Pointe Saint Mathieu, face au large, là où l'Europe montre son nez à l'Amérique. 

Le mercredi 25 mai le Village-club IGESA du Trez-Hir accueille ses participants dans un agréable site, 
au bord de l'eau dans de très confortables appartements. Alors que la température est torride dans le 
midi, ici la fraîcheur est de circonstance, la température de l'eau un peu faible pour faire trempette. 

Au cours du premier dîner une animation par le personnel de la maison entraîne les convives au sud 
de la Méditerranée - couscous oblige. 

Jeudi matin, première sortie pour les épouses: visite guidée d'Océanopolis, au port de plaisance de 
Brest. Un voyage en quelques heures pour passer des massifs coralliens des mers chaudes aux glaces de 
l'Arctique et de l'Antarctique avec ses phoques et ses manchots sans oublier l'écosystème de la mer 
de Bretagne. 

Pendant ce temps les adhérents planchent sur l'avenir de l'ANATC et cherchent désespérément les 
moyens de faire survivre cette association. 

Après le retour des épouses et un repas pris en commun, la découvert de la rade de Brest est au 
programme. 

Retour en car au port du Moulin Blanc, pour embarquer à bord de l'Alizé : visite commentée de la 
rade et des ports. La mer est belle, néanmoins un petit clapot offre rapidement une douche d'embruns aux 
courageux qui ont investi la plage avant. La presqu'île de Plougastel, les ponts enjambant l'Elorn, 
l'Ile Longue qui abrite les SNLE de la Force Océanique Stratégique, la presqu'île de Roscanvel avec 
à son extrémité nord la Pointe des Espagnols et le goulet d'entrée de la rade, Quelern, Roscanvel. Le 
bateau vire ensuite en direction du port militaire où stationne une frégate antiaérienne puis l'ancien 
navire-école "Jeanne d'Arc", aujourd'hui désarmé. Désormais les élèves officiers sortant de l'École 
Navale effectuent leur stage d'application sur différents bâtiments de la Marine Nationale. 

S'ensuit un passage devant le port de commerce où se trouvent deux gros méthaniers en chantier de 
réparation ainsi que l'Abeille Bourbon, remorqueur de haute mer en alerte en cas d'avarie de bâtiment en 
mer d'Iroise ou dans la Manche. Puis c'est le retour au port de plaisance, le point de départ. 

Le car reprend en charge son petit monde et le conduit au musée de la Marine, installé au château de 
Brest. Miraculeusement épargné par les bombardements de 1944, ce château médiéval est le 
monument historique le plus ancien de Brest. Il jouxte l'état-major de la préfecture maritime et dans 
ses murs 17 siècles d'histoire abritent le Musée National de la Marine. Le site est fréquenté dès le 
paléolithique mais c'est au 17ième siècle que Richelieu, désireux de doter la monarchie d'une marine 
puissante fait entreprendre des travaux importants à Brest. Vauban fait du château une citadelle 
tandis que des batteries côtières sont installées de part et d'autre du goulet d'entrée de la rade à 
Camaret et à Bertheaume. La visite du musée entraîne ses visiteurs dans de nombreuses salles 
toutes plus riches les unes que les autres. Ce musée retrace l'histoire de la Marine en relation avec la 
ville depuis 1826, date des premières collections. Et c'est le retour au bercail, au Trez-Hir. 

Avant  de passer à table une petite cérémonie protocolaire mobilise l’attention. Le président de 
l’ANATC accueille en effet notre invité, le Général FRECHER, président de l'UNATRANS. Celui-
ci décore notre drapeau de la médaille d'honneur "argent" des transmissions et remet la même 
distinction (de bronze) au commandant BIBAUD, 

En retour, le président de l'UNATRANS reçoit la carte de membre d'honneur de l'ANATC. Après 
ces échanges de courtoisie, place à la table. 

Ce soir c'est une soirée crêpes, confectionnées sur place par des crêpières locales revêtues de la coiffe de 
Quimper. Il était prévu un accompagnement de sonneurs de binious mais un malheureux 
contretemps l’en empêcha. Après les dégustations de galettes de sarrasin et de crêpes de froment, 
accompagnées de moult rasades de cidre le nouveau secrétaire général, Patrick GARNIER, et le 
président, Jean BIBAUD se virent contraints de passer au "bilic" pour pratiquer à leur tour l'art 
d'étaler la crêpe. 

La troisième journée fut consacrée à la découverte du Finistère, plus particulièrement, sa partie sud. 
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Le drapeau de l'ANATC portant 
la médaille d'honneur des Transmissions 

Premier arrêt à quelques kilomètres de 
Plougonvelin, la Pointe Saint Mathieu qui se 
dresse face à la Mer d'Iroise. On y trouve les 
ruines de l'abbaye édifiée au 11ième siècle, le 
phare construit en 1835, le sémaphore et le 
mémorial des marins disparus en mer. La mer 
d'Iroise est l'une des plus dangereuses au 
monde en raison de ses récifs et de forts 
courants, mais aujourd'hui le vent est 
relativement modéré. Non loin d'ici Le 
Conquet est le port d'embarquement pour les 
îles de Molène et d'Ouessant que l'on aperçoit 
à l'horizon. 

Après quelques photos et un bon bol d'air 
iodé, le car rejoint Camaret sur la presqu'île 
de Crozon. 

Pour éviter les embouteillages aux alentours 
de Brest, notre" chauffeuse" nous fait passer 
par Saint Renan et à proximité de l'aérodrome 
de Brest-Guipavas. Nous traversons l'Elorn 
sur le pont de l'Iroise et au Faou nous quittons 
la voie-express de Quimper pour gagner la 
Presqu'île de Crozon par la corniche. Sur le 
chemin, l'abbaye de Landévennec marque une 
très courte étape : très ancien site religieux 
depuis le 5ième siècle (une nouvelle abbaye 
construite à partir de 1950 est occupée 

aujourd'hui par des moines bénédictins). A proximité de l'abbaye, dans l'estuaire de l'Aulne, se 
cache le cimetière de bateaux de la Marine Nationale en attente de démolition. 

Puis, c’est le pont de Térénez qui enjambe l'Aulne. Ce nouveau pont mis en service au mois d'avril 
2011 est la fierté des Bretons qui possèdent ainsi leur "viaduc de Millau", unique pont courbe à 
haubans en France. Et ensuite, Camaret marque une nouvelle pause, le temps d’admirer, sans 
l’approcher, la chapelle de Rocamadour située de l'autre côté du port. Le temps presse et propulse le 
groupe vers la Pointe de Penhir qui se prolonge en mer par les fameux Tas de Pois. Sur ce site 
s'élève une immense croix de Lorraine en hommage aux combattants de la France libre. 

Et maintenant cap sur Douarnenez au travers le parc régional d'Armorique; l’itinéraire passe au pied 
du Ménez Hom qui avec ses 330 mètres d'altitude représente l'un des plus hauts reliefs bretons. On 
y vient pour admirer le panorama exceptionnel ou pour pratiquer le parapente et le deltaplane. 

La balade se poursuit à proximité de Sainte Anne la Palud dont la chapelle accueille un très grand 
pardon tous les derniers dimanches d'août. Et voici Douarnenez, port célèbre pour ses conserveries 
de sardines. Après bien des difficultés d'orientation ou de circulation le restaurant très attendu 
marque un déjeuner léger et rapide avant de reprendre la route de Locronan. Locronan est un ancien 
village médiéval très bien restauré, image de carte postale qui a servi au tournage de bien des films 
de cape et d'épée. 

La journée s’achève et le retour jusqu'au Trez-Hir laisse derrière elle une journée riche de 
souvenirs. 

Ainsi se termine ce 64ème rassemblement annuel de l’association avec en tête l'AG 2012 en Sologne, 
les 10 et 11 mai 2012 au Domaine de la Grande Garenne (FNAM), à Neuvy-sur-Barangeon. 

Kenavo ! 

Commandant Jean BIBAUD 
Président de l'ANATC 
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AMICALE DES TRANSMETTEURS DE PROVENCE 
Président : COL Jean JAUFFRET 

 
Visite d’ITER au CEA de CADARACHE (13) le 23 mars 2011  
 
Cadarache accueille ITER, l’un des projets les plus importants du XXIème siècle, constituant une 
étape clé, dans l’histoire des recherches sur la fusion. ITER (chemin en latin) sera la première 
installation de recherche au monde, à intégrer les développements technologiques conduits en 
parallèle, en Europe, avec TORE SUPRA à Cadarache, en expérimentation depuis 1988, avec le 
JET en Angleterre, et, dans le monde, avec le JT 60 au Japon, et le TFTR aux USA. 

ITER a pour but de démontrer la faisabilité de la fusion d’énergies potentielles. Cette dernière étape 
de recherche franchie, ce sera au démonstrateur DEMO de produire de l’électricité en 2040. 

De très hautes températures (100 à 200 millions de degrés C) doivent être atteintes dans ITER, pour 
créer des réactions de fusion qui ressemblent à celles qui existent au cœur du soleil. Ces 
températures permettent aux atomes du deutérium et du tritium (isotopes de l’hydrogène) introduits 
sous forme gazeuse, au cœur du réacteur de recherche, de fusionner. Il s’agit de tester les équipements 
pour les futurs réacteurs industriels de fusion. 

ITER produira au moins dix fois plus d ‘énergie (500 MW) qu’il n’en consommera (50 MW) ; 

ITER, c’est du domaine du grand chaud (100 à 200 millions de degrés C) et du grand froid (proche 
de 0°K –273 °C), pour le refroidissement du tokamak. 

L’installation de recherche TORE SUPRA est le plus grand tokamak à aimants supra conducteurs du 
monde, portée par l’association européenne EURATUM/CEA. 

ITER est implanté sur un terrain de 180 hectares cédés par le CEA. C’est un territoire international. 

ITER constitue l’une des plus importantes collaborations internationales. Le projet rassemble la Chine, 
les États Unis, l’Europe, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon et la République de Corée soit la moitiè 
de la population du monde. 

ITER. Phase de construction (10 ans) : montant des dépenses : 180 millions d’euros par an 
 Emplois directs et induits : 3000 en France. 

ITER. Phase d’exploitation (20 ans) : montant des dépenses : 165 millions d’euros par an 
 Emplois directs et induits : 3250 en France. 

La fusion est l’énergie du soleil et des étoiles 
- avec un combustible (deutérium et tritium) presque illimité. 
- sans émission de gaz à effet de serre. 
- intrinsèquement sûr. 
- sans produits de fusion ni déchets à vie longue. 

La visite a été entrecoupée par un déjeuner au château de Cadarache, qui a vu passer les 
Templiers. Détruit au XIVème siècle, reconstruit au XVème. Restauré, il sert actuellement 
d’hôtellerie pour recevoir les hôtes étrangers du CEA. 
 

Jean JAUFFRET 
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AMICALE DES ANCIENS DU « 53 ». 
Président : COL (H) Gilbert VILLARS 

Le président Gilbert VILLARS pose la question du devenir de l’énergie nucléaire après la 
catastrophe de Fukushima. Actuellement, on compte 439 centrales nucléaires dans le monde, dont 
104 aux Etats-Unis, 58 en France, 58 au Japon. Elles fournissent 20 % de l’électricité mondiale, en 
France, c’est 78 % de notre facture EDF. Dans le monde, le charbon fournit 45 % de l’électricité, 
le gaz t le pétrole environ 23 %. Pour remplacer une centrale nucléaire de 1 400 mégawatts il 
faudrait construire près de 2 300 éoliennes dont le coût est estimé au double de la centrale. 

Mais les énergies fossiles ne sont pas éternelles et les centrales classiques rejettent 32 
milliards de tonnes de gaz carbonique. Les besoins en énergie augmenteront de 55 % d’ici 2050, 
même si nous gaspillons moins. Les dirigeants de la Chine et de l’Inde disent qu’ils n’ont pas 
d’autres choix que de se tourner vers le nucléaire. Zhou Shengxian parle de 70 centrales nucléaires 
en Chine en 2020. On parlera donc encore de l’énergie atomique dans les 50 ans à venir. 

Les Européens vont tester leurs 143 centrales. Des fermetures sont annoncées. Des 
modernisations seront entreprises et le prix du kilowatt va augmenter. Le nouvel EPR, doté de 4 
circuits de refroidissement, d’une coque et de 2 enceintes beaucoup plus résistantes sur le bâtiment 
réacteur, sera plus fiable. Les hommes progressent souvent grâce aux échecs. Espérons que les risques 
vont être réévalués et qu’un prochain cataclysme ne viendra pas nous obliger à nous éclairer à la bougie. 

Depuis de nombreuses années, l’association Rhin et Danube organisait une messe en 
hommage à nos maréchaux de la dernière guerre. Cette tradition a été reprise par la société des 
médaillés militaires de Lunéville, dirigée par Francis BONIN. Ainsi le 12 décembre 2010, une 
messe en l’église Saint-Léopold de Lunéville a rassemblé des élus locaux, le colonel BELLAMY, 
chef de corps du 53ème RT, et le monde des amicales des anciens combattants entourés d’une 
vingtaine de porte-drapeaux, dont Christian BEAULIEU. Le service œcuménique fut servi par le 
père PIERRON, curé de la paroisse Sainte-Anne, après la prise de parole du Major (ER) Jean 
FERRY, au nom des vétérans de la seconde guerre mondiale et des médaillés militaires. On peut se 
rappeler que : 

-le maréchal Alphonse JUIN (1888-1967), de l’Académie française, fut l’un des grands 
chefs de la libération. Il s’illustra surtout à la tête du cops expéditionnaire français en Italie, en 
particulier en remportant la victoire du Garigliano, ouvrant les portes de Rome aux alliés qui 
piétinaient devant Cassino ; 

-le maréchal Jean de LATTRE de TASSIGNY (1889-1952) qui a représenté la France à la 
signature de la capitulation allemande du 8 mai 1945 à Berlin. Il débarqua en Provence le 16 août 
1944 à la tête de la 1ère Armée Française, remporta de nombreuses victoires lors de la remontée du 
Rhin et libéra Colmar. 

-le maréchal Jacques Philippe de HAUTECLOQUE, dit LRCLERC (1902-1947) qui, avec 
un canon et seulement 300 hommes remporta la bataille de Koufra où il fit le serment de ne pas 
déposer les armes avant d’avoir vu le drapeau français flotter sur la cathédrale de Strasbourg. Il 
signa, au nom de la France la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. En 1946,il participa à la 
reconquête de l’Indochine en rétablissant la souveraineté française en Cochinchine et au Sud-
Annam. 

-le maréchal Marie-Pierre KOENIG (1898-1970) qui commanda les Français Libres lors de 
la bataille de Bir Hakeim en 1942. Il fut Général en chef des Forces Françaises de l’Intérieur en 
1944 et député du Bas-Rhin de 1951 à 1958. 
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L’AA53 a tenu son assemblée générale le 5 janvier 2011 au quartier Treuille-de-Beaulieu. 
35 membres étaient présents malgré un froid polaire. Le colonel BELLAMY, chef de corps du 
53ème RT a présenté ses vœux à l’assemblée et a fait une présentation de l’évolution du régiment 
depuis la précédente assemblée. La 4ème compagnie est partie renforcer la BdD (Base de Défense) 
de Nancy dont dépend le régiment, mais deux nouvelles compagnies seront créées. Même avec le 
départ de l’état-major de la Brigade, les effectifs du quartier Treuille-de-Beaulieu devraient 
atteindre 1 000 personnes d’ici l’été, avec 56 officiers et 492 sous-officiers. Un déjeuner pris au 
cercle-mess permit aux membres de l’AA53 de dialogue de manière conviviale avec le colonel 
BELLAMY. 

L’AA53 a assisté à de nombreuses cérémonies et son porte-drapeau a participé à 29 
commémorations.  

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DES 
TRANSMISSIONS DE LA RÉGION PARISIENNE (AORT/RP)  

Président : COL (H) Philippe BIBAL 

Dans son « mot du président »de décembre 2010, le président Philippe BIBAL déplore que 
beaucoup de nos compatriotes ressentent la guerre en Afghanistan comme un bruit de fond. Nos 
soldats tués en opération sont rapatriés « vite fait ». Est-ce lié au fait que seule l’armée de métier 
subit des pertes ? On peut alors y voir un regrettable relâchement du lien Armée-Nation. Sans 
vouloir évoquer avec nostalgie le service militaire de papa avec ses grandeurs et ses petitesses, il 
est nécessaire de rappeler que nous constituons une réserve citoyenne dont ont besoin ceux qui 
risquent leur vie pour notre sécurité et nos valeurs. 

Dans un autre domaine, on parle moins de « Transmetteurs » et plus de « SICmen », c’est-
à-dire d’hommes s’occupant des systèmes d’information et de communication. C’est une 
conséquence de l’interarmisation , puis de l’interarméïsation de notre métier. Ces deux mots 
rendent parfaitement compte de ce que ce métier est désormais pratiqué de plus en plus par des 
camarades d’autres armes, voire d’autres armées. Comme le transmetteur a toujours eu besoin d’un 
fusil, le fantassin, l’officier de pont ou le pilote d’avion de transport ont désormais besoin d’un 
ordinateur relié à celui du chef et des amis. Dans les couloirs de l’École des Transmissions de 
Cesson-Sévigné ou de la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des 
Systèmes d’Information de la Défense) au Kremlin-Bicêtre ; les uniformes sont loin d’être … 
uniformes. On est loin de l’ambiance de Montargis, Air de France ou Agen ! 

Les officiers de réserve ne sont plus susceptibles de monter au combat au côté de leurs 
camarades d’active en cas d’attaque à nos frontières mais ils constituent une réserve citoyenne de 
gens entretenant, chacun à sa modeste place, le lien Armée-Nation. Il s’agit bien d’une révolution 
culturelle pour nous et nos concitoyens. Depuis des siècles, la guerre signifiait le conflit aux 
frontières et le souverain rejoignait l’ost en cas de menace. La Révolution a remplacé le roi par le 
« peuple souverain » qui s’et mobilisé et a pris les armes dès que la Patrie s’est trouvée en danger, 
en 1792 et à maintes reprises depuis. Aujourd’hui, ce type de conflit semble devoir nous être 
épargné, aucun contentieux territorial ne nous opposant plus à nos voisins. Par contre les 
Occidentaux sont menacés par des gens pour qui notre mode de vie et os valeurs sont, au mieux, un 
exemple à ne pas suivre, au pire, une insulte qu’il faut laver dans le sang. 

L’UNATRANS se préoccupe de cette visibilité des réserves et la cérémonie annuelle à la 
stèle du général FERRIÉ a été honorée cette année par la présence de la maire-adjoint du 7ème 
arrondissement sur le territoire duquel est implantée cette stèle. Je crois qu’on est bien là dans le 
lien Armée-Nation et nous nous efforcerons d’associer de plus en plus les autorités civiles à nos 
activités . 

Deux occasions de visibilité vont nous être offertes :  
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-en 2012, le 70ème anniversaire de la création de l’Arme des Transmissions. Nous n’en 
sommes encore qu’aux travaux préparatoires, cette célébration étant du ressort de l’École des 
Transmissions qui associe l’UNATRANS à ces travaux. Ces manifestations se dérouleront en partie à 
Paris, en partie à Rennes : 

-En 2013, le 100ème anniversaire de la création du 8ème Régiment de sapeurs-télégraphistes, 
devenu le 8ème Régiment de Transmissions, avec 11 inscriptions au drapeau, dont l’inscription 
« Résistance » qui n’a jamais été attribuée à aucune autre unité. Malgré de nombreuses menaces, le 
8ème RT n’a jamais été dissout et n’a jamais quitté la forteresse du Mont-Valérien. L’AORT/RP, 
dont de nombreux adhérents ont servi au 8ème, participera ardemment à cet anniversaire. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE : ATRE. 
Président Jean-Claude BARTHÉLÉMY 

 

L’ATRE a organisé son assemblée générale le 19 mars2011, dans une salle prêtée par la mairie de 
Gif-sur-Yvette. C’est le maire adjoint, André COLSON, également président adjoint de l’ATRE, qui a 
accueilli les participants. 

Après des mots de bienvenue, le président Daniel MANTZER a ouvert l’assemblée générale et a 
rappelé son désir de ne pas faire acte de candidature au renouvellement de son poste de président. 
Finalement une nouvelle équipe est mise en Place : le président est Jean-Claude BARTHÉLÉMY, la 
secrétaire Jeannine ROLLIN, la trésorière Danielle POIROT. Jacques VINCENT et Jean-Claude 
LELEUX ont été désignés comme censeurs. Daniel MANTZER a été nommé Président honoraire. 
L’AG s’est terminée par le verre de l’amitié et un déjeuner au restaurant « La Grande Grille » à 
Villiers-le-Bâcle. 

L’ATRE entretient des liens étroits avec André TROUSSELIE, président de l’AICRE (Association 
Interarmées des Cadres de Réserve de l’Essonne) et délégué du DMD, qui était présent à l’AG. 
Ensemble elles ont préparé la journée nationale du réserviste qui a eu lieu le 7 mai 2011 à Saint-Pierre 
du Perray dans l’Essonne, sur le thème : « Les métiers de la Défense et de la sécurité des personnes ». 

L’ATRE a sorti son bulletin « Réseau 91 » portant le N° 100, en avril 2011. 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’EAT 
Président : Jacques LECLERE 

 

L’association des Anciens de l’EAT nous signale que le quartier Gudin de Montargis est toujours 
inoccupé, la municipalité ne sait que faire de ce "cadeau empoisonné" et aimerait bien le démolir, car 
soit disant trop coûteux à rénover. Il faut dire que la gendarmerie n’a pas beaucoup investi dans 
l’entretien des bâtiments. Quant au Cercle de La Forêt, seuls les bâtiments de logement des DA et des 
stagiaires ont été rénovés et transformés en HLM. Le Cercle lui-même a été rasé et, sur 
l’emplacement, une maison de retraite a été construite. Le rond-point où se trouvait l’entrée du Cercle 
et la piscine a été baptisé "Rond-point Saint-Gabriel", avec une mention "École d’Application des 
Transmissions 1945-1995". 
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AMICALE DU GÉNIE ET DES TRANSMISSIONS DE LA MEUSE 
Pélerinage national des Éparges 

Ce rendez-vous annuel, organisé par la F.L.A.G.. (Fédération Lorraine des Anciens du 
Génie) s'est déroulé le 3 Octobre en présence du Général RIGOUT, Président National des amicales 
du Génie, du Colonel HUG, Délégué National de l'U.NA.TRANS et des autorités civiles et militaires 
du département 

    A l'issue de la messe célébrée en l'église de Fresnes-en-Woëvre et du dépôt de gerbes au 
monument "A la gloire du Génie", deux membres de notre amicale se sont vus remettre la médaille 
d'honneur de l'UNATRANS, catégorie "bronze". Il s'agit de Mme Monique de la FAYE de GUERRE, 
responsable des la troupe de scouts unitaires d'Étain, lesquels participent chaque année aux travaux 
d'entretien du site des Éparges et du Saillant de Saint-Mihiel, et de M. Michel RENAUX, membre du 
Conseil d'Administration et porte-drapeau d'une section d'anciens combattants.. 

 

(De g. à d. : Michel RENAUX, Claude PAQUIN  Colonel HUG, Monique de la FAYE de GUERRE) 

   Les cérémonies ont été clôturées par un vin d'honneur servi dans la salle des fêtes des 
Éparges, suivi d'un excellent repas pris au 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse 
(Chasseurs de Lorraine), repas qui a regroupé 103 convives. 

Félicitations  
- à Denis HENRION qui s'est vu décerner la médaille d'honneur régionale, départementale et 

communale catégorie "vermeil" pour trente années d'appartenance au conseil !municipal de Belleville-
sur-Meuse 

- à Claude PAQUIN qui s'est vu confier la présidence de l'amicale des sous-officiers de 
réserve de Verdun et de la région. 

Assemblée générale : 

    Elle s'est tenue le 12 Décembre au cercle-mixte de l'escadron 1/7 de Gendarmerie Mobile, 
quartier Bayard à Belleville-sur-Meuse en présence de Mr. Alain PERELLO, Directeur Départemental de 
l'O.N.A.C. 
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Après avoir lu le message du Général FRECHER, Claude PAQUIN a eu le plaisir de souhaiter la bienvenue 
à trois nouveaux membres, à savoir :  

- CISSE Mamadou, ancien du 821ème Bataillon de Transmissions  
- GROSJEAN Gérald, ancien du 18ème Régiment de Transmissions  
- HEBERT Alain, ancien du 40ème Régiment de Transmissions.  

L'assemblée a été clôturée par un excellent repas servi au cercle-mess de la Gendarmerie de Verdun. 

 
DES NOUVELLES DU FERNMELDERING  

Président : Général de Brigade (active) Helmut SCHOEPE 
 

Nos amis allemands du Fernmeldering (équivalent de l'UNATRANS) ont tenu leur réunion 
annuelle le samedi 17 et dimanche 18 avril 2010 à la caserne Schill à Wesel (au confluent de la Lippe et du 
Rhin en Rhénanie du Nord - Westphalie). 

Ils étaient accueillis par le Lieutenant-colonel LOOTZ commandant le 284ème bataillon de 
Transmissions. L'UNATRANS était représentée par le LCL Jean-François DEDIEU de l'Association des 
Transmetteurs d'Alsace.  

Avec les épouses, c'est une petite centaine de personnes qui ont participé. 

Après une brève présentation du Bataillon, l'assemblée s'est déroulée avec un ordre du jour 
comparable à celui de nos associations : 

1. Accueil des participants 
2. Minute de silence pour les défunts 
3. Délibération des motions 
4. Rapport financier 
5. Choix d'un président de séance 
6. Présentation des candidats au Conseil d'Administration 
7. Élection du Conseil d'Administration 
8. Conclusion 

Le président sortant, le Colonel (active) Folker SPANGENBERG ne se représentait pas et a été 
remplacé par le Général de Brigade (active) Helmut SCHOEPE assisté de deux vice-présidents de 
réserve, les Colonels Stephan WILL  et Wolfgang PAULOWICZ et d'un délégué général, le Colonel 
(active) Klemens BRÖKER. Le trésorier est le Capitaine (active) Peter SCHATZ, particulièrement bien 
nommé puisque le mot "Schatz" signifie "trésor". Souhaitons à nos amis du Fernmeldering que ce 
"trésor" soit conséquent. Le secrétaire et les deux commissaires aux comptes ont été reconduits dans 
leurs fonctions respectives, de même que les chargés de mission pour le nord, l'est, le sud et l'ouest de 
l'Allemagne.  

Le nouveau président, le Général de Brigade (active) Helmut SCHOEPE, est âgé de 56 ans, il 
est marié et est entré dans l'armée à 19 ans. Après des études d'électricité et d'informatique à Munich, 
il a servi dans divers corps et bureaux, dont 6 mois auprès du commandement OTAN à Kaboul en 
2003. Il commande actuellement l'École des Transmissions de la Bundeswehr à Feldafing.  

Le délégué général, le colonel (active) Klemens BRÖKER est âgé de 49 ans, il est marié et père 
de 2 enfants, entré dans l'armée à 19 ans, il a suivi les cours de l'école d'officiers de l'armée de terre à 
Hanovre et servi également dans divers corps et bureaux dont 9 mois comme COMTRANS à Sarajevo 
en 1996-1997 et deux séjours de quelques mois au QG de la KFOR à Pristina au Kosovo.  

L'assemblée a duré une heure et demie. Le samedi après-midi les participants ont visité le parc 
archéologique de Xanten sur le site de la colonie romaine d'Ulpia Traiana. Le soir a eu lieu le repas de 
gala. Le dimanche, après un office religieux œcuménique à la caserne Schill, a vu une présentation du 
284ème bataillon de Transmissions suivie d'une visite du plus grand centre non-commercial de 
fauconnerie d'Allemagne installé dans la caserne Schill. Ce centre héberge 150 oiseaux de proie, du 
busard à l'aigle en passant par différentes espèces de faucons.  
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET GRIS. 

 

 

L’Amicale des Anciens du 53ème R.T. nous a fait part du décès de Marie-Hélène MARNAT, 
sœur de Daniel MASSON, survenu à Charbonnières-les-Vieilles, le 21 décembre 2010 dans sa 84ème 
année, et de Paulette THIRIOT, maman de Renée THIRIOT, survenu le 30 janvier 2011 dans sa 
83ème année. 

 
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des disparues.  
 

DISTINCTIONS.  
 
Jean-Pierre CHAMPOUD a été promu lieutenant-colonel le 10 décembre 2010 et le général 

de corps d’armée DARY, Gouverneur Militaire de Paris et commandant la région Terre Île de France, 
lui a remis la médaille d’Or de la Défense nationale pour son investissement et son dévouement au 
profit de l’Armée de Terre. 

 
Le colonel Jacques HUG a remis la médaille d’honneur d’argent des Transmissions au 

colonel (H) Gilbert VILLARS , président de l’Amicale des Anciens du 53ème R.T., le 13 mars 2011, à 
l’issue de l’assemblée générale de l’Amicale des Transmissions de Lorraine. 

 
L’UNATRANS leur adresse ses chaleureuses félicitations. 

 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

PETITES ANNONCES.  

715ème compagnie de Transmissions en Algérie. 
Jean COMMOT, demeurant 59 rue du général de Gaulle, aux Landes-Genusson (85130), 

(tél. 02 51 91 63 77) recherche des anciens de la 715ème compagnie de Transmissions d’Aumale, 
détachés au DMT 3 pendant la période du putsch d’avril 1961, afin de partager des souvenirs. 

 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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    Juin 2011 

TÉMOIGNAGES 
 
1° En marge du 70ème anniversaire de l’Arme des Transmissions 
 
N’ayant pas appartenu à l’Armée de l’Armistice, démobilisé en août 1940 et ayant repris du service 
aussitôt en Afrique du Nord, dans une formation de circonstances, c’est après le débarquement allié 
que je réintègre l’armée active, à Maison Carrée. (DCT 45). Je retrouve des camarades du 8ème et de 
l’Armée de l’Armistice qui avaient rejoint l’AFN, parfois à leurs risques et périls. 
C’est par eux que j’apprends dans quelles circonstances les Transmissions avaient été créées. N’ayant 
aucune référence officielle, c’est donc au conditionnel que je traduis l’un des aléas qui ont 
accompagné la création de l’Arme. Ce sont les Allemands qui "auraient exigé" l’autonomie des 
Transmissions. 
Le 16 décembre 1941, l’Amiral de la Flotte M. DARLAN, ministre de la Guerre, décrète la 
suppression du Commandement des Transmissions de l’Afrique française par un officier général et 
nomme le colonel MERLIN commandant les transmissions de l’Afrique du Nord ! (1) 
 
Ce n’est que le 30 avril 1942 que l’Arme des Transmissions est créée par le DM3600 EMA/1. 
 
Plus tard, à la Libération de Paris, le ministre de la Guerre, M. DIETHELM, voit présenter à sa 
signature, le 4 septembre 1944, un décret annulant la décision de 1942 et ramenant les Transmissions 
à n’être qu’une subdivision du Génie ! 
 
Par chance, le général MERLIN, prévenu à temps, obtient l’appui du général d’armée JUIN, chef 
d’état major général de la Défense, qui fait annuler ce décret. 
 

2° L’Intermède Nord-Africain 
 
 Au cours de l’hiver 1940-41, après de multiples péripéties, je sui parvenu à « exfiltrer » mon épouse 
de la zône occupée. (2) J’ai l’esprit de reprendre rapidement du service. Après une odyssée de dix sept 
semaines, nous débarquons à Alger le 1er mars 1941. La famille est enfin rassérénée. 
Par le « bouche à oreille », j’obtiens un emploi au Cops « civil » des Douairs, sous l’égide du général 
WEYGAND. La commission d’armistice italienne aurait détruit les fichiers des bureaux de 
recrutement de l’AFN. Le Corps des Douairs, auxiliaire de la Gendarmerie, a pour mission d’inviter, 
par le moyen de sergents recruteurs sillonnant les souks et marchés de la Tunisie à l’Atlantique, les 
personnels démobilisés en 1940 à reprendre du service. Les maires et administrateurs mettent à la 
disposition de la gendarmerie et des douairs d’encadrement, stades, granges, terrains vagues. Après 
deux semaines d’école d’infanterie, les hommes perçoivent 20 F par jour et un livret individuel tout 
neuf, permettant un rappel immédiat sous les drapeaux. Les officiers et sous-officiers conservent leur 
statut. 
Je suis affecté sur les Hauts Plateaux de l’Algérois : lutte contre le marché noir, patrouilles, protection 
de la population, assistance médicale gratuite (AMG), un jeune médecin-lieutenant fait partie de 
l’équipe. Je suis muté à RIVET (25 km SE d’Alger) au début de 1942, en qualité d’adjoint du chef de 
détachement. 
Après le débarquement allié du 8 novembre 1942, nous sommes immédiatement rappelés à l’activité 
et remplacés par les « Poivre et Sel » des classes 1919, 1920 et 1921. 
Nous rejoignons nos centres mobilisateurs. Je suis affecté à un état-major territorial dans un emploi 
obscur et répétitif. Deux semaines de fureur rentrée et la rencontre fortuite, rue d’Isly, de mon premier 
Cdt de compagnie au 8ème génie le colonel X. GAZIN, « Venez me voir demain au 4ème bureau de 
l’EMG ». 
Le lendemain, d’un trait de plume, je suis affecté au DCT 45. 
 



52 
 

Le 1er juillet 1943, c’est avec fierté que j’arbore «  l’écusson aux soutaches bleues sur velours noir, 
de l’Arme des Transmissions », avec l’espoir de rejoindre rapidement une unité opérationnelle. Je 
suis plus prosaïquement affecté au casernement ! 
 
Après l’armistice du 25 juin 1940, la censure du temps de guerre, maintenue sous le régime de Vichy, 
était toujours en application après le débarquement allié. De ce fait les bobards circulaient à longueur 
de journée. Le radio trottoir le plus répandu : « il paraît qu’on va débarquer au Cap d’Antibes », 
circulait comme une traînée  de poudre. Les cargos US mouillaient dans la baie d’Alger en attendant 
d’accoster pour décharger véhicules, matériel et même locomotives et wagons, attiraient la curiosité 
des Algérois. 
Le 16 août 1943 je suis affecté au corps expéditionnaire, en formation dans la région d’Oran. 
 
L’appareillage eut lieu le mercredi 17 novembre 1943 à 12 heures. Escorté par trois navires de 
combat, le convoi doubla le cap Garbon à 18 heures, cap à l’Est, vers la péninsule italienne. 
 
Mais cela est une autre histoire. (3)  
 

Michel CONGOST  CBA (ER) 
 
 
(1)  Décret 22918/Cab du Secrétariat d’Etat à la Guerre de l’Etat Français en date du 16 décembre 1941 
(2)  « La Ligne de Démarcation » in Bulletin Unatrans n° 20 p. 54 
(3)  Chronique de campagne 1943-1945 – La 807 in La Plaquette année 2000 Michel CONGOST 
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BARTHELEMY J Claude ADCAssociation des Transmetteurs de l'Essonne 2, rue des Grands Champs 91700 VILLIERS SUR ORGE 01 69 46 24 81barthelemy.jean-claude@neuf.fr

BEGUER jean Jacques LCLAmicale du 28°RT et des Anciens Quartier de Bnnges 63502 ISSOIRE cedex 04 73 55 73 01jean-jacques.beguer@rt28.terre.defense.gouv.fr

BERNARD Jean Marie CELe Lien des Telecoms 4, rue Adolphe DevauxAppt 14493440 DUGNY 01 48 38 02 34easjm@orange.fr

BIBAL Philippe COL Ass des Off de Réserve des Trans de la Régon Parisienne40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71bibal@club-internet.fr

BIBAUD Jean CDT Asso Nationale Air des Telecoms et Contrôle Aérien24 rue du Monard 17600 SAUJON 06 62 80 46 09aubert.j-m@orange.fr

BOUTRY Christian M Assoc des S/off de résrve des Trans  de l'Ile de France56, rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 47 22 32 60 boutry.christian@gmail.com

BREUILLER Bernard ADCAssociation des Transmissions de la Region de Paris20, avenue Maréchal Foch 43006 LE PUY EN VELAY 04 71 02 61 62

BRULPORT Alain CNE Amicale régimentaire du  54°RT Quartier Estienne  BP 80265 67504 HAGUENEAU 03 88 06 56 67alain.brulport@54rt.terre-net.defense.gouv.fr

CARPENTIER Michel M Anciens de la Radio et de l'Electronique 23 bis, rue du Coteau 92340 CHAVILLE 01 47 50 33 04 mh.carpentier@free.fr

CHEMIN  Alain M Amicale du Fort de Bicetre Fort de Bicêtre  BP 7 94271 LE KREMLIN BICETRE01 56 20 34 78alain.chemin@dirisi.defense.gouv.fr

CHOVET PHILIPPE  MP Ass Centrale  des Off Mariniers et Marins de Réserve28, rue des Catalans 13007 MARSEILLE 06 71 76 42 99

CHRISTOL Odile ADC Amicale des Transmetteurs du Languedoc RoussillonPoskarches-215, rue de Belfort34200 SETE 06 67 29 23 98

COSQUER Christian COLAss Pour la Promotion de l'Arme des TrnsmissionsETRS Avenue de la Touraudasi35510 CESSON SEVIGNÉ 02 99 84 32 38christian.cosquer@esat.terre.defense.gouv.fr

DARBELET  Daniel LCL Amicale d'Auvergne du Génie et des Transmissions 352, Bd J Baptiste Bargouin 63270 VIC LE COMTE 04 73 69 05 95daniel.darbelet@orange.fr

DARRIET Raoul CBA Amicale des Transmissions de la Cote d'Azur 730, chemin de Ste Hélène 06390 CONTES 04 93 79 23 15r.darriet@voilà.fr

DEDIEU Jean François LCLAssociation des Transmetteurs d'Alsace 1, rue du Charme 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 18 89 43jean-francois.dedieur@orange.fr

DESILLE Pierre LTN Amicale des Anciens des Ecoles de Transmissions 17, rue des Tertres 35690 ACIGNÉ 02 99 62 50 43 pierre.desille@laposte.net

DESVIGNES Jean GDI Ass des Res du Chiffre et de la Securité de l'Information39, rue Lekain 78600 MAISONS LAFFITTE 01 34 93 40 99jean-louis.desvignes@arcsi.fr

DOIREAU Jacques GALAmicale de la Guerre Electronique de l'Armée de Terre83 boulevard Champlain 17200 ROYAN 05 46 38 28 95direction@prodigit.fr

DUBOC Robert ADC Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions 37, rue Côte Champion 88000 EPINAL 03 29 35 35 74

DUPLOUY Jean Pierre COLAssociation des Anciens de l'ESOAT 26, rue Mal Balzac d'Entraigues47240 CASTELCULIER 04 42 55 00 39jean-pierre.duplouy@orange.fr

FAVENNEC Jean Pierre ADCAmicale régimentaire du 40°RT Quartier Jeanne d'Arc-BP 7032857120 THIONVILLE cedex 03 82 88 81 28

FERRY Georges LTN Amicale des Transmissions de Lorraine 6, rue Clément Ader 54420 SAULXURES les NANCY03 83 21 23 85

FIN Serge M Amicale des Anciens du 41°RT 173, rue de Richemont 60730 LACHAPELLE ST PIERRE08 44 08 39 54serge.fin@orange.fr

FROMY André CBA Association des Transmissions Gouvernementales 2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN BRIE01 45 99 12 95andre.fromy@wanadoo.fr

GRAMMONT Jean Paul LCLAssociation des Anciens du 18°RT 460, rue Sous les Roches 88180 ARCHETTES 03 29 32 64 38jpgrammont@wanadoo.fr

HAMELOT Jean Luc M Amicale des Anciens du 38°RT 27, rue des Mimosas 53970 L'HUISSERIE 09 75 53 99 92jeanluc.hamelot@live.fr

JAUFFRET Jean COL Amicale des Transmetteurs de Provence 10, traverse Jourdan 13010 MARSEILLE 04 91 79 88 01j.jauffret@wanadoo.fr

JOULAIN Murielle TMDCSAmicale régimentaire du 43° BT BP 95429 45052 ORLEANS cedex 02 38 65 24 55murielle.joulain@dirisi.defense.gouv.fr

JENNEQUIN Philippe COLAmicale des Anciens de la 785° CGE 3, rue du Roquet 35510 CESSON SEVIGNÉ 02 23 4509 55jj.jauffret@wanadoo.fr

KUPZACK Daniel CNE Assocuation des Transmetteurs du Nord de la France25, rue Delemotte 59790 RONCHIN 03 59 89 05 28atnf.aort2@orange.fr

LECLERE Jacques COL Association des Anciens Cadres de l'EAT 7, rue Frédéric Mistral 45700 VILLEMANDEUR 02 38 93 78 44jacrilec@wanadoo.fr

MAILLET Honoré LCL Amicale des Anciens du 45°RT 21, rue Bella Bartock 26200 MONTELIMAR 04 75 26 63 62 <honoremontelimar@free.fr>

NAEGELIN Jean LCL Amicale des Anciens du 28°RT 1951, route d'Orléans 45410 SANDILLON 02 38 41 09 97naegelin.jean@wanadoo.fr

PAQUIN Claude M Ass des Anciens du Génie et des Trans de la Meuse 4, allée Varinot 55460 BELLEVILLE S/MEUSE03 29 84 71 85claude.paquin0310@orange.fr

PERRIN Simon ADC Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 3, le Pranzieux 88370 BELLEFONTAINE 03 29 36 96 78

VILLARS Gilbert COL Amicale des Anciens du 53°RT 47, rue de la Gare 54360 DAMELEVIERES 08 83 75 80 65gilbertvillars@orange.fr



Bureau  U.NA.TRANS 
      

      

Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Ville Téléphone Courriel 

      

Président national FRECHER Daniel GAL 7, rue des Grands Bouleaux 95800 COURDIMANCHE 01 34 46 03 77 frecher_dan@orange.fr 

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 (Officiers): LAFONTA Roger LCL 5, place du Président Mithouard 75007 PARIS 01 47 34 41 29 roger.lafonta@m4x.org 

Vice-président (Ss/Off.) 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 selymo@orange.fr  

Secrétaire 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    boutry.christian@gmail.com  

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 Mfxcongost@aol.com  

Chargés de mission POIROT Danielle Mme 33 Rue de la Justice 912130 MONTGERON 01 69 40 24 92 danielle.poirot@free.fr 

 BIBAL Philippe COL 40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 03 71 bibal@club-internet.fr 

 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 

 


