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UNATRANS  
      

 
 
 

Chers camarades et chers amis 
 

   Il y a maintenant huit ans, en octobre 2004, lors de l’assemblée générale 
à Cesson Sévigné, vous m’avez élu président national de l’UNATRANS. Je vous avais alors 
informés que je n’acceptais cette présidence que pour une durée de un an, voire deux 
ans maximum!!!  
 
   Notre prochain Congrès et assemblée générale auront lieu le 27 
septembre 2012, la veille de la Saint Gabriel de l’École des Transmissions. A cette occasion, je 
vous avoue que je pensais bien vous annoncer ma décision de ne pas vouloir briguer un autre 
« mandat », mais malheureusement (ou heureusement !), j’ai appris récemment par notre 
délégué général de l’UNATRANS, au cours de notre dernière réunion mensuelle, que tous les 
membres composant actuellement le bureau restaient en fonction au moins un an encore, et 
qu’en conséquence, l’élection d’un nouveau président en septembre prochain ne pouvait être à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. Je me plie donc à la « réglementation ». Cependant, je 
profite de cet éditorial pour lancer un appel à quelque volontaire, prêt à donner de son temps,  
dans un avenir qui se rapproche, pour que vive l’UNATRANS.  
 
   Faisant suite à l’assemblée générale de 2004, j’avais écrit dans mon 
premier éditorial, dans une partie intitulée « transition », qu’il nous faudrait certainement 
resserrer nos liens avec notre École, et que, avec l’arrivée, dès le 1er janvier 2006, de la 
Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la 
Défense (DIRISI), en lieu et place de la DCTEI, l’École allait devenir véritablement la « maison 
mère » des Transmissions, en se voyant confier des responsabilités nouvelles ou plus 
importantes notamment en matière de liens armées-nations, de traditions, de liens avec les 
associations, etc.. Aujourd’hui, je puis assurer que l’UNATRANS entretient des relations 
particulièrement étroites avec l’École, mais également avec la DIRISI. En ce qui concerne 
l’École des Transmissions, je puis affirmer aussi que, sous l’impulsion de son général, elle a 
vraiment pris en compte le renforcement des liens associations-unités de transmissions, 
concrétisé notamment par un plan d’actions validé et par les prochaines tables rondes qui se 
dérouleront le 27 septembre (pendant notre Congrès), avec le concours d’une cinquantaine de 
présidents de catégorie d’unités. 
 
   ²L’assemblée générale de l’UNATRANS et les cérémonies liées à la 
Saint Gabriel de l’École, les 27 et 28 septembre 2012, entrent dans le cadre du 70ème 
anniversaire de la création de l’Arme des Transmissions. La célébration de cet anniversaire a 
débuté le 15 février dernier à Paris par trois manifestations d’une grande ampleur et 
particulièrement réussies. L’UNATRANS y était largement représentée et je remercie les 
associations et amicales affiliées pour leur participation à cet événement important.  
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   Enfin, pour terminer je souhaite la bienvenue aux adhérents de l’Union 
Française des Télégraphistes (UFT), association qui vient de nous rejoindre. Une présentation 
par son président est incluse dans ce bulletin. 
 
   En ce début d’été, il me reste maintenant à vous souhaiter de bonnes 
vacances, en espérant vous rencontrer lors de notre prochain Congrès le 27 septembre 2012 à 
l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné (fiche d’inscription sur le site de l’UNATRANS 
et en fin du présent bulletin). 
 
 
 

 

 

 

 

 
Le 12 juin 2012, le COL Jacques HUG, Délégué Général de l'UNATRANS remet la Médaille 

de vermeil d'Honneur des Transmissions au Président, le Général Daniel FRECHER. 
Au second plan, les LTN Jean LE NORCY et Francis BEGUIN. 

 

Le président national 
Général (2S) Daniel 

FRECHER 
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LES NOMINATIONS ET AFFECTATIONS DANS L’ARME 
 
 

Le général de corps d'armée DARY, gouverneur militaire de Paris, est élevé au 
rang et appellation de général d'armée à compter du 1er juin 2012.  

 
Au 8ème RT : le colonel Philippe BARTHÉLÉMY  quitte le régiment où il est 

remplacé par le lieutenant-colonel Nicolas AUBINAIS. 

Au 44ème RT : le colonel Jean-Charles RENAUDIN quitte le régiment où il est 
remplacé par le lieutenant-colonel Christian MERCADIER . 

Au 48ème RT : le colonel Jérôme BORDEL quitte le régiment où il est remplacé 
par le lieutenant-colonel Jean-René COUANAU. 

Au 53ème RT : le colonel Stéphane BELLAMY quitte le régiment où il est 
remplacé par le lieutenant-colonel Vincent THÉVENIN. 

Au 43ème BT : le lieutenant-colonel Alain GIRARDAT quitte le régiment où il 
est remplacé par le lieutenant-colonel Stéphane CAVALOTTO. 

À l'École des Transmissions, le général de brigade Dominique LEFEUVRE 
quitte l'École où il est remplacé par le général de brigade BESSAN 
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OUVERTURE DES CÉRÉMONIES DU 
70ÈME ANNIVERSAIRE DE L'ARME DES TRANSMISSIONS 

LE 15 FÉVRIER 2012 
Le 15 février 2012 a marqué le début des cérémonies liées au 70ème anniversaire de notre 
arme. En effet, celle-ci a été crée sous l'impulsion de l'armée allemande d'occupation 
avec effet de mai 19421, mais pour ne pas interférer avec les élections présidentielle et 
législatives de mai-juin 2012, la commémoration a été répartie sur toute l'année. 

La journée a commencé par une cérémonie religieuse en l'Église des Soldats de Saint 
Louis des Invalides suivie d'une imposante prise d'armes dans la Cour d'Honneur des 
Invalides présidée par le  Général RACT-MADOUX, chef d'État-major de l'armée de 
Terre, en présence de tous les drapeaux de l'Arme, d'une forte délégation de 
l'UNATRANS renforcée de membres de la Fraternelle Belge des Troupes de 
Transmission. Un groupe d'élèves du Lycée Gustave Ferrié de Paris 10° a également 
participé à toutes les cérémonies de la journée. Chacun des élèves a reçu un certificat de 
citoyenneté à  l'effigie du Général FERRIÉ. 

  

Trois vues de la prise d'armes du 15 février 2012 aux Invalides et de la délégation UNATRANS 

L'après-midi, une cérémonie à la stèle du Général FERRIÉ au Champ de Mars, au pied de la  Tour Eiffel a 
permis aux élèves du lycée de se référer au savant que fut ce grand soldat (On lira par ailleurs, l'allocution 

                                            
1
 
1 À la Libération, il fut fortement question de revenir sur cette création, l'action du Général MERLIN et 

l'évocation du comportement au combat des personnels de la nouvelle arme (en particulier, les 
opératrices féminines dites "Merlinettes") permit de maintenir la nouvelle arme 
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prononcée par un élève). Le Général FRECHER, président de l'UNATRANS a brièvement rappelé la vie 
et la carrière de celui qui, bien que décédé en 1932, a vraiment été le père des Transmissions. 

En fin de journée la Flamme sous l'Arc de Triomphe a été ravivée par le Général Daniel FRECHER, 
président de l'UNATRANS, le Général Patrick BAZIN, Directeur des Réseaux d'Infrastructure et des 
Systèmes d'Information de la Défense (DIRISI) et le Général Dominique LEFEUVRE, commandant l'École 
des Transmissions de Cesson-Sévigné. 

  
Le Général FRECHER évoque  
la mémoire du Général FERRIÉ 

Un élève du Lycée Gustave FERRIÉ évoque le lien 
entre le Général FERRIÉ et les élèves du lycée 

 
Le Général Daniel FRECHER, Président de l'UNATRANS, devant la tombe du Soldat Inconnu 

(au second plan, le Général Patrick BAZIN, Directeur des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information 
de la Défense (DIRISI), le Général Dominique LEFEUVRE, Commandant l'École des Transmissions, et  

le Général Bruno CUCHE, Gouverneur des Invalides) 
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Discours prononcé par un élève du Lycée professionnel Gustave Ferrié, 
le 15/2/2012, devant la stèle du général Ferrié sur le Champ de Mars. 

 
Nous, élèves de Gustave Ferrié, sommes rassemblés avec vous cette année 

encore pour honorer et célébrer la mémoire d’un Grand Homme : Gustave Ferrié. 
 

Pour nous, c’est tout d’abord un lycée professionnel de l’Education Nationale, 
spécialisé dans l’électronique à Paris dans le 10ème arrondissement. Pour nous, c’est 
Notre Lycée. 

 

Cependant, il y a une cohérence, et nous avons appris à connaître Gustave Ferrié 
le parcours et l’Homme, le savant et le militaire, tout ce qui nous a amenés à nous 
honorer de son nom.  

 

Gustave Ferrié a gravi, par son mérite, les échelons scolaires jusqu’à 
polytechnique. Avec du courage, rien n’est impossible. Cela, nous l’appliquons. 

 

Depuis l’Ecole Polytechnique où il devint ingénieur jusqu’au grade de Général 
dans les régiments du Génie, c'était un  militaire passionné par la recherche dans les 
transmissions. 

 

Nous découvrons qu’il y a plus d’un siècle, il améliore ici même, la portée de 
l’émetteur radio de la tour Eiffel de 400 à 6000 km. En 1910, il réalise un nouvel exploit 
en établissant une liaison radio sol-air entre le sommet de la tour Eiffel et un dirigeable 
situé à plus de 100 km. 

 

Il a une place éminente dans l’effort de guerre 14-18 et ses transmissions. 
 

Cela nous concerne, nous élèves, qui sommes dans le « tout communication » à 
l’heure où nous échangeons par téléphone portable ou par réseau informatique. 

 

Durant ces 100 dernières années ses recherches ont été développées dans tous les 
secteurs et dans tous les domaines : la vie quotidienne, le médical, le militaire… 
Applications dans des appareils à longue ou courte distance que nous étudions. 

 

Nous, à Gustave Ferrié, nous avons conscience que ce que nous apprenons et 
savons faire au lycée a un lien direct avec lui : les télécoms, les réseaux, l’électronique 
embarquée, la maintenance des équipements de réseaux de communication… 

 

Ce que nous étudions tous les jours, nous le devons à ses recherches et ses 
inventions, car Gustave Ferrié était aussi un grand savant, un physicien reconnu de ses 
pairs et membre de l’Académie des Sciences. 

 

C’est grâce à des hommes comme Gustave Ferrié qui ont fait avancer le domaine 
des communications que les enseignements de notre lycée existent. 

 

Vous avez maintenant saisi pourquoi notre lycée se nomme Gustave Ferrié et 
pour quelle raison nous sommes fiers d’étudier l’électronique sous le patronage du 
Général Gustave Ferrié. 
 

******* 
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Arrêté du 4 mai 2012 portant organisation de la direction interarmées 
des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la 

défense (DIRISI) 
 
 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, arrête : 

 

Article 1. 

Pour l'exercice de ses attributions, la direction interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) comprend : 

I . ― Une direction centrale composée 

1°)  de quatre sous-directions : 

a) La sous-direction stratégie ; 
b) La sous-direction ressources ; 
c) La sous-direction clients ; 
d) La sous-direction sécurité des systèmes d'information ; 
 

2°)  de trois services centraux : 

a) Le service central opérations-exploitation ; 
b) Le service central marchés ; 
c) Le service central ingénierie. 
 

Les attributions et l'organisation de la direction centrale sont fixées dans le 
présent arrêté, son fonctionnement est précisé par instruction. 

 
II . ― Des organismes extérieurs : 
1° Relevant de la direction centrale, les directions interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information locales, en métropole, en outre-mer et à 
l'étranger ; 
2° Relevant des directions locales, les centres interarmées des réseaux d'infrastructure et 
des systèmes d'information ; 
3° Relevant de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes 
d'information d'Ile-de-France, le 8e régiment de transmissions ; 
4° Relevant de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes 
d'information de Rennes, le centre national de soutien opérationnel. 
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organismes extérieurs sont fixés 
par instruction. 

Article 2  

Le rattachement pour emploi à la direction interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information d'organismes mettant en œuvre des 
systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de sa compétence est 
régi par des protocoles passés avec les états-majors d'armées, directions ou services 
concernés. 



 

12 
 

Article 3  
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information est 
dirigée par un directeur central. 
Le directeur central est assisté : 
I.  ― Par quatre adjoints, officiers généraux, officiers supérieurs ou hauts fonctionnaires 
de rang équivalent : 
1° Un directeur central adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; 
2° Un directeur adjoint « plans » ; 
3° Un adjoint « capacités » ; 
4° Un adjoint « opérations ». 
II . ― Par un conseiller pour le personnel civil et le dialogue social. 
III . ― Par un chef de quartier général, chargé notamment de la conduite des moyens de 
fonctionnement de la direction centrale, ainsi que de la communication et de la 
chancellerie. 

 

Article 4  
I.  ― La sous-direction stratégie est chargée, pour ce qui concerne la direction 
interarmées : 
1° De contribuer à l'élaboration de la politique ministérielle des systèmes d'information 
et de communication et de s'assurer de sa mise en œuvre ; 
2° De mener les études et assurer les synthèses permettant notamment de concevoir 
l'organisation et le fonctionnement des différentes composantes ; 
3° De s'assurer, au travers d'un dispositif de contrôle interne, de la maîtrise des risques 
liés aux activités. 
II . ― La sous-direction stratégie comprend : 
1° Le bureau maîtrise capacitaire ; 
2° Le bureau pilotage de la performance ; 
3° Le bureau maîtrise des risques. 
 

Article 5  
I . ― La sous-direction ressources est chargée : 
1° De proposer et de mettre en œuvre l'organisation interne de la direction interarmées ; 
2° D'établir la programmation du budget opérationnel de programme qui lui est confié 
en relation avec le responsable de programme dont elle relève ; 
3° D'assurer, pour l'unité opérationnelle de programme dont elle a la charge : 
a) La programmation budgétaire ; 
b) La répartition, la mise à disposition des crédits correspondants ainsi que le suivi de 
leur consommation ; 
4° De mettre en œuvre le contrôle de gestion ; 
5° D'administrer les ressources humaines et de contribuer à la gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences, sous réserve des attributions des directions de 
ressources humaines et de personnel des armées et de celles de la direction des 
ressources humaines du ministère de la défense ; 
6° De participer à la mise au point des instructions et protocoles relatifs au soutien 
réalisé par les armées ou par d'autres organismes du ministère de la défense au profit de 
la direction interarmées ; 
7° De traiter les questions relatives à l'infrastructure intéressant la directions interarmées  
 



 

13 
 

8° D'assurer le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable ainsi que la 
comptabilité auxiliaire des immobilisations de la direction interarmées. 
II . ― La sous-direction ressources comprend : 
1° Le bureau organisation/ressources humaines ; 
2° Le bureau budget/finances/comptabilité. 
 

Article 6  
I . ― La sous-direction clients veille, en ce qui concerne les systèmes d'information et de 
communication, à la satisfaction des besoins des formations et organismes soutenus, 
dans la limite des ressources dont elle dispose. 
II . ― La sous-direction clients comprend : 
1° Le bureau gestion des comptes ; 
2° Le bureau synthèse clients ; 
3° Le bureau outre-mer, chargé notamment des besoins en systèmes d'information et de 
communication spécifiques aux organismes et formations stationnés outre-mer ou l'étranger. 
 

Article 7  
I . ― La sous-direction sécurité des systèmes d'information est chargée : 
1° D'assister et de conseiller les bureaux traitant, au sein des états-majors, directions et 
services du ministère, de sécurité des systèmes d'information, notamment en menant des 
études à leur profit ; 
2° D'assurer le contrôle des organismes techniques de sécurité des systèmes 
d'information relevant de l'état-major des armées et des états-majors d'armée ; 
3° De sécuriser les réseaux de chiffrement et des équipements faisant l'objet de mesures 
de protection particulière. 
II . ― La sous-direction sécurité des systèmes d'information est composée : 
1° Du bureau pilotage coordination synthèse ; 
2° Du bureau assistance conseil expertise ; 
3° Du bureau conduite des réseaux de chiffrement ; 
4° Du bureau assistance aux homologations de la sécurité des systèmes d'information. 

 
Article 8  

I . ― Le service central opérations-exploitation est chargé : 
1° De piloter et de coordonner les prestations d'exploitation délivrées par la direction 
interarmées ; 
2° De diriger et d'administrer les réseaux et systèmes confiés à la direction interarmées ; 
3° D'assurer la conduite de l'activité des centres techniques nationaux ; 
4° De garantir le fonctionnement des systèmes d'information et de communication 
nucléaires par un pilotage particulier ; 
5° D'assurer la permanence des liaisons entre les systèmes d'information et de 
communication d'infrastructure du ministère de la défense et les systèmes d'information 
et de communication des forces déployées ainsi que ceux des forces internationales 
alliées ; 
6° D'assurer la maintenance et la logistique des systèmes d'information et de 
communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la direction 
interarmées ; 
7° D'assurer la gestion technique des fréquences allouées au ministère de la défense ; 
8° D'assurer la gestion logistique et comptable des biens du ministère de la défense qui 
relèvent de la compétence de la direction interarmées. 
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II.  ― Le service central opérations-exploitation comprend : 
1° La division exploitation ; 
2° La division soutien ; 
3° La division pilotage et contrôle des services ; 
4° La division opérations. 
 

Article 9  
I . ― Le service central marchés est chargé de participer à l'élaboration de la politique 
des achats du ministère dans le domaine des systèmes d'information et de 
communication et de mettre en œuvre cette politique. A ce titre, il passe les marchés 
dans les domaines de compétence de la direction interarmées fixés par l'arrêté du 23 
avril 2010 susvisé. 
II . ― Le service central marchés comprend : 
1° La division management ; 
2° La division marchés ; 
3° La division exécution financière. 
 

Article 10  
I.  ― Le service central ingénierie est chargé : 
1° De conduire les projets confiés à la direction interarmées et de s'assurer, par une 
coordination transverse, de leur cohérence d'ensemble ; 
2° De participer à la conception et à la conduite des opérations et des programmes 
d'équipements des systèmes d'information et de communication relevant d'autres 
autorités au sein du ministère ; 
3° De contribuer à l'évolution des techniques intéressant les systèmes d'information et de 
communication du ministère ; 
4° De coordonner l'expertise technique de la direction interarmées, en particulier dans le 
domaine de la sécurité des systèmes d'information. 
II . ― Le service central ingénierie comprend : 
1° Le département coordination-synthèse-pilotage ; 
2° La division systèmes d'information ; 
3° La division systèmes de communication ; 
4° La division préparation/prescription/exécution. 
 

Article 11  
Le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des 
systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 4 mai 2012. 

 
Gérard Longuet  
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Le président Sarkozy a officiellement reconnu la responsabilité 
«historique» de la France dans l’abandon des harkis. 

C’était une promesse de campagne du candidat Sarkozy en 2007. Et il aura fallu 
attendre 5 ans pour qu’elle soit tenue. En effet, en déplacement à Perpignan, ce 14 avril 2012, le 
président sortant a officiellement reconnu la responsabilité historique de la France dans 
l’abandon des harkis, ces soldats musulmans qui combattirent au sein de l’armée française lors 
des évènements en Algérie. 

"La France devait protéger les harkis de l’histoire, elle ne l’a pas fait. La France porte 
cette responsabilité devant l’histoire, c’est cette responsabilité que je suis venu reconnaître ici 
", a ainsi déclaré Nicolas Sarkozy. 

"La France doit, comme elle l’a toujours fait, regarder son Histoire en face et assumer 
les erreurs qu’elle a pu commettre. En l’occurrence, rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser 
l’abandon de ceux qui avaient fait le choix de la France", a-t-il ajouté, lors d’un discours prononcé 
après la visite du camp de Rivesaltes, qui accueillit de nombreux harkis à leur arrivée en France 
en 1962. 

Il est difficile de savoir avec exactitude le nombre de harkis ayant pu venir en France 
avec leur famille après les accords d’Évian. Une étude du service central des rapatriés l’avait 
estimé à 66 000 mais d’autres publications plus récentes ont donné d’autres chiffres. Ces 
anciens supplétifs de l’armée française et leurs descendants représenteraient, actuellement, une 
communauté de 500 000 personnes. 

Quant à ceux qui n’ont pas pu rejoindre la France et qui ont subis des exactions après 
l’indépendance de l’Algérie, leur nombre varie selon les estimations. Diverses sources estiment 
qu’entre 60 000 et 80 000 harkis en ont été victimes, d’autres parlent de 150.000. 

Cela étant, la loi du 11 juin 1994, promulguée par François Mitterrand, indique que « la 
République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des 
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices 
qu’ils ont consentis ». Ce texte a été complété par le décret du 31 mars 2003, lequel a instauré 
une « Journée nationale d’hommage aux harkis », fixée au 25 septembre de chaque année. Mais 
il n’était jusqu’à présent pas question d’une quelconque reconnaissance de la responsabilité de 
la France. 

Par ailleurs, le 19 janvier dernier, et à l’initiative du sénateur UMP Raymond Couderc, 
le Sénat a adopté à l’unanimité, à l’exception des élus communistes, une proposition de loi 
visant à pénaliser les propos diffamatoires et injurieux susceptibles d’être tenus à l’égard des 
harkis. 

 

********* 
 

Pour l’honneur des harkis, le Président de la République a également 
honoré le général François Meyer pour son engagement envers ses supplétifs 
algériens. 

On peut avoir désobéi aux ordres du gouvernement de son pays et recevoir un jour les 
insignes de grand officier de la Légion d’honneur des mains du Président de la République. 
Après le commandant Hélie de Saint Marc (grand-croix le 28 novembre 2011), c’est le destin 
singulier du général François Meyer, jeune lieutenant en Algérie entre 1958 et 1962, décoré ce 
14 avril à Perpignan par Nicolas Sarkozy pour sa fidélité à ses harkis, contre ses chefs qui 
voulaient lui faire lâcher prise. 
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Enfant de la débâcle dans la France humiliée de juin 1940, François Meyer vécut 
ensuite l’exode de 1962, rappelait le chef de l’État : « C’est dans l’honneur cette fois que vous 
ferez face à ce défi ». 

Un sens de l’honneur que je suis venu saluer aujourd’hui, au nom de la République. » 
Son destin bascule à 28 ans, au 23ème régiment de spahis, basé à Saïda (Oranie), à la tête de sa 
harka d’Algériens musulmans, « soldats qui ont fait le choix de mourir pour la France ». Deux 
d’entre eux, Kaddour et Belabed, s’exposeront au feu pour sauver leur officier : « C’est cela, 
l’honneur des harkis ! C’est cela, la vérité des harkis. » (Nicolas Sarkozy). 

Meyer vit au milieu de ses hommes les soubresauts de l’Algérie française, puis la 
guerre civile entre Algériens. Il leur a promis de rester avec eux, jusqu’au “dénouement”. 
Lorsqu’ils sont désarmés et démobilisés, abandonnés au couteau de leurs ennemis, il est là. Ces 
jours terribles vont le marquer à vie. 

Avec ses spahis qui ont pu garder leur armement parce qu’ils sont des militaires 
engagés, et non des supplétifs, Meyer organise la protection des harkis et de leurs familles, aide 
aux formalités administratives. Contre les directives officielles, au risque d’être dégradé, il 
organise un premier convoi vers la France, le 13 juin 1962. Le 9 juillet, il accompagne le 
second convoi en se frayant le passage vers le port d’Oran à la mitrailleuse lourde. 

« Ce qu’ont vécu les anciens supplétifs et les anciens engagés, tous soldats de la France, 
ne doit pas être éternellement caché, dit François Meyer. Les revendications des fils et des filles 
de harkis sont d’abord des exigences de considération et de dignité. Il n’y aura pas pour eux de 
paix sociale tant que l’opinion publique restera dans l’ignorance de ce qui s’est passé. » Le 14 
avril, Nicolas Sarkozy a renchéri : « La France se devait de les protéger de l’histoire. Elle ne l’a 
pas fait. Elle porte désormais cette responsabilité devant l’histoire. C’est cette responsabilité 
que je suis venu reconnaître officiellement, ici à Perpignan, au nom de la République française. 
» 

Alors que Meyer découvre dans le bled les premiers charniers de harkis et moghaznis 
fidèles à la France, l’État refusa en effet le rapatriement de ces soldats et de leurs familles, les 
abandonnant à une féroce épuration ethnique. Les directives gouvernementales sont d’une 
sécheresse  révoltante. Les responsables seraient aujourd’hui accusés de complicité de crimes 
de guerre ou contre l’humanité. 

Le 12 mai 1962, le ministre d’État Louis Joxe, l’un des négociateurs des funestes 
accords d’Évian, donne ses instructions au haut-commissaire de la République en Algérie : « 
Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent 
l’existence de véritables réseaux tissés sur l’Algérie et la métropole. Vous voudrez bien faire 
rechercher, tant dans l’armée que dans l’administration, les promoteurs et les complices de ces 
entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. » Un génocide commence et le ministre 
Joxe ne pense qu’à ficher et à sanctionner ceux qui veulent sauver des vies ! 

Insensible au carnage, Pierre Messmer, ministre des Armées, renforce lui aussi cette 
politique. Il qualifie le sauvetage d’« infractions caractérisées » ! « Les supplétifs débarqués en 
métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie, 
insiste Joxe, très conscient de son ignominie. Il conviendra donc d’éviter de donner la moindre 
publicité à cette mesure » 

La réhabilitation des harkis ne sera complète que lorsque notre enseignement racontera 
avec honnêteté l’engagement de ces soldats au service de la France et ce que furent ces « 
hommes d’honneur » qui les aidèrent. Des “justes” auxquels revient une belle place dans nos 
livres d’histoire. 

 

********* 
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L’UNION FRANCAISE DES TELEGRAPHISTES REJOINT L'UNAT RANS 

L’UFT, Union Française des Télégraphistes, est une association nationale loi 
1901 qui a été créée en 1985 par un groupe de radioamateurs. Son but est de 
rassembler des personnes utilisant le code morse  pour communiquer entre 
elles afin que ce mode de transmission perdure malgré les techniques et les 
modes de transmissions plus modernes  en vigueur actuellement. 
Ces radioamateurs lorsqu’ils participent à des animations qui leur permettent 
de se retrouver « de visu » comme ils disent, portent généralement une 
plaquette sur broche avec leur indicatif d’appel permettant de faire rapidement 
le lien entre une station déjà contactée et le visage de son opérateur. 
En voici une à titre d’exemple : 
 

 
La plaquette du Président !!! 

 
Commentaires : Cette plaquette particulière mentionne en plus de l’indicatif, la 
référence à l’Union Internationale des Télécommunications, en organisation 
sous l’égide de l’ONU avec les couleurs bleu et blanc, et plus particulièrement 
au Service Amateur et au service Amateur par Satellite. 
 
Les radioamateurs : Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, 
sans intérêt pécuniaire, un loisir technique permettant d'établir des liaisons 
radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. L'activité radioamateur 
permet aussi d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de 
la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs 
de différents pays. En fait ce sont des expérimentateurs de liaisons 
hertziennes. Pour établir ces liaisons, ils font des choix entre de nombreux 
paramètres par exemple la fréquence, la puissance, les antennes directrices ou 
non, le mode de transmissions, le moment de la journée, la situation météo, 
…..Ils peuvent également construire tout ou partie de leurs équipements. Une 
fois que la liaison est établie et que les signaux de service sont échangés, le 
contact dument enregistré dans un carnet de trafic est terminé. Dans le langage 
des armées ils pourraient être désignés  le plus souvent à la fois comme 
exploitants et comme  techniciens.  
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Photo de famille lors d’une AG illustrant une carte « accusé de réception »  

Alors sur le plan historique, très rapidement, on peut retenir que les 
radioamateurs ont été les défricheurs du domaine des ondes courtes et restent 
très attachés à ce domaine même si un certain nombre d’entre eux 
expérimentent  sur des hyperfréquences et dans d’autres techniques. Si on se 
souvient que la télégraphie a été le premier mode de transmission utilisé, notre 
association s’inscrit tout d’abord dans cette filiation. En particulier nous avons 
un « pool » très actif de collectionneurs de manipulateurs et de matériels 
anciens.  

 
Magnifique manipulateur semi automatique de la marque «VIBROPLEX »  sur l’expo itinérante 

Mais cette télégraphie continue aussi à être nécessaire dans des activités de 
notre temps tel le trafic en très faible puissance, le programme d’activation des 
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sommets d’Europe, les contacts avec réflexion sur la lune ou sur les chaines de 
météorites à la limite de notre ionosphère, les essais de liaison en 
hyperfréquence…. 
Mais revenons plus prosaïquement à notre groupe de radioamateurs 
télégraphistes. Ce sont en fait pour la plupart d’anciens radiotélégraphistes qui 
ont exercé la spécialité comme militaires soit pendant leur Service National, soit 
pendant leur carrière dans l’Armée de Terre, l’Aviation ou la Marine, une autre 
catégorie provient de la marine marchande ou des services de l’Intérieur. Il faut 
reconnaitre que l’apprentissage du code demande un certain effort  et que le 
perfectionnement qui suit n’est pas non plus de tout repos. Mais une fois la 
maitrise de cet art acquise, c’est véritablement un vrai plaisir que l’on souhaite 
naturellement continuer à pratiquer surtout si l’heure de la retraite a sonné. 
Notre bulletin de Liaison « LA PIOCHE », surnom affectueux donné au 
manipulateur traditionnel,  contribue à prolonger les contacts chaleureux entre 
nos sociétaires. 

 
Et il n’y a pas uniquement des manipulateurs en couverture de la pioche ! 

Pourtant à l’heure actuelle le maintien de l’activité « télégraphie » devient 
problématique. La première difficulté est que la radio d’amateur est strictement 



 

22 
 

du domaine privé. L’opérateur radioamateur n’est jamais directement reconnu 
en tant que tel. Il est identifié d’abord par rapport à son métier ou par rapport à 
tout ce qui touche à la vie publique. Si bien que les activités de la radio 
d’amateur n’apparaissent quasiment jamais  dans les médias surtout que ces 
derniers, forts de leur ignorance, ont décrété et proclamé la disparition du 
Morse. La deuxième difficulté touche au développement de la pratique de cette 
activité. En effet promouvoir de nos jours vers les plus  jeunes une occupation 
à connotation scientifique, qui  demande un réel effort d’apprentissage, n’est 
pas vraiment une sinécure.  La troisième difficulté est que le renouvellement 
générationnel sera difficile compte tenu des faibles effectifs de la spécialité 
radio actuellement en service dans l’administration. Pour finir, la grande mode 
dite de la « dérégulation » a conduit de nombreux états à ne plus exiger, pour 
les radioamateurs, la qualification de connaissance du code morse pour 
accéder aux ondes courtes. En conséquence l’obligation d’apprendre le morse 
pour l’examen a disparu aussi. Notre association qui jusqu’à ces dernières 
années se contentait d’accueillir les « vétérans »  de la télégraphie, se voit 
aujourd’hui dans l’obligation d’assurer une promotion active dans 
l’apprentissage du code morse. Notre site Internet (www.uft.net) assure la 
promotion de la télégraphie en général  et le CD avec logiciels d’apprentissage 
et cours de lecture au son audio (mp3) distribué gratuitement assure la 
promotion pour l’apprentissage du code.  

 
Le CD promotionnel distribué gratuitement 

Notre conclusion : 
Notre intérêt marqué pour les techniques des télécommunications, notre regard 
bienveillant sur notre histoire et notre souci du maintien des effectifs, font que 
nous ressemblons bien aux autres associations de l’UNATRANS, laquelle nous 
fait l’honneur de nous accueillir.  
Pour compléter, s’il y avait encore des doutes sur notre légitimité, en détaillant 
les quatre membres actuels de notre bureau nous trouvons un ancien LCL 
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d’active, un enseigne de Vaisseau de 1 Cl d’active, un gendarme d’active et un 
retraité, télégraphiste en Algérie, ce qui nous permet de dire que l’Union 
Française des Télégraphistes est vraiment à sa place dans la grande famille 
des associations de transmissions…. 
Encore une fois, merci pour l’accueil.  
 

LCL (H) Francis FAGON, Président de  l’UFT 
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REMISE DU  
GRAND PRIX DE L ’ÉLECTRONIQUE « GÉNÉRAL FERRIÉ » 
 

Une délégation de l’UNATRANS, conduite par le général (2S) Daniel FRECHER, 
président de l’UNATRANS, et accompagnée par le professeur Jean-Paul WATTEAU, président 
du jury d’attribution du grand Prix de l’Électronique « Général FERRIÉ » et Jean-Luc LERAY, autre 
membre du jury appartenant au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, est allée 
remettre le diplôme de ce prix, pour l’année 2011, à M. Michaël PELISSIER, au CEA de Grenoble. 

 
En présence du Professeur WATTEAU, le Général FRECHER remet le Prix Ferrié 2011 à M. Michaël PELISSIER 

Accueillis par Nadège CONTAN, Directrice de la communication du CEA, la matinée a 
été consacrée à la visite du LETI (Laboratoire d’électronique et des technologies de 
l’information, intégré dans les locaux du CEA) où Michaël PELISSIER poursuit ses recherches. 

Les travaux de Michaël PELISSIER ont porté sur le mariage entre Ultra Large Bande et 
Radio-identification pour la relocalisation de l’information. Un échange d’informations est 
obtenu à partir d’un téléphone portable NOKIA et des TAG (étiquettes munies d’une puce 
électronique développée au LETI). La transmission de données se fait alors à plus de 100 Mbits 
par seconde. On est dans le domaine des objets communicants, basse consommation, à large 
bande. 

En visitant le show-room du LETI, sous la conduite de Sophie ALMZINI, on a eu un 
aperçu des recherches de ce laboratoire dans le domaine de la miniaturisation des circuits 
intégrés. Sur des disques de silicium de 30 cm de diamètre et de 18 micromètres d’épaisseur, le 
laboratoire réalise des circuits répétitifs câblés de 20 couches. Les transistors ont des diamètres de 28 
nanomètres et le LETI vise, à terme, à obtenir des transistors de seulement 20 nanomètres de 
diamètre.  
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Le LETI a également développé les matériels permettant de tester industriellement, en 
quelques minutes ces circuits, alors qu’ils sont encore agglomérés sur les disques de 30 cm de 
diamètre. Le but est de réaliser des puces certifiées et intégrables dans des portables à moins d’un 
Euro/pièce. 

 
M. Michaël PELISSIER expose ses travaux 

Englobé dans le CEA "énergie atomique, énergies renouvelables", le LETI travaille 
également sur les piles pour les voitures électriques et sur le contrôle des polluants dans 
l’atmosphère. Il a ainsi développé des NEMS (nanoelectromechanicalsystems) pour la détection 
de mélanges complexes de gaz. 

Après le déjeuner, le président FRECHER a remis le diplôme du prix FERRIÉ à Michaël 
PELISSIER, en présence d'Olivier PEYRET, directeur scientifique du CEA, et de Marc 
BELLEVILLE, directeur scientifique du LETI. Puis Michaël PELISSIER a fait un exposé sur ses 
travaux depuis son arrivée au LETI. Depuis quelques années, le CEA a soutenu le développement 
d’une soixantaine de Start’up à partir des travaux de recherche réalisés à Grenoble. 

  
La délégation UNATRANS au LETI au CEA de Grenoble 

******** 



 

26 
 

VOYAGE DE CONNAISSANCE DE LA MARINE NATIONALE 
BREST  

28 / 29 MARS 2012 
 
 
Un certain nombre d’Officiers de Réserve s’était donné rendez-vous ce matin 
du 28 Mars pour prendre le TGV pour BREST. 
Ces Officiers de Réserve étaient tous des adhérents des Associations de 
l’UNATRANS et de « Majore Majorum ». 
 
MERCREDI 28 MARS 
Après 5h de TGV, nous arrivons à Brest et découvrons, tout d’abord, avant 
l’arrivée en gare, sur bâbord, le port de plaisance. Le soleil brille, la mer est 
bleue … 
Après dépose de nos bagages au Cercle Naval, nous filons à pied vers le Port 
de Commerce où nous attend La Recouvrance. 

     
Fier voilier à 2 mâts, copie d’une goélette à hunier 1817 destinée au transport 
de plis urgents, surveillance du trafic marchand et répression de la traite des 
esclaves d’Afrique et des Antilles, il portait 6 caronades de 24 avec un 
équipage de 50 à 60 hommes. 
Longueur 41,20 m, largeur de coque 25 m, maître-bau 6,40 m, tirant d’eau 3,22 m. 
Surface de voilure : 9 voiles totalisant 430 m² 
Il est impossible de se souvenir du nom de toutes les voiles, depuis le petit ou 
grand hunier, en passant par grand voile, voile … grand foc, petit foc, trinquette 
…. 
Après nous être rassasié les yeux par la vue de cette goélette, nous retournons 
au Cercle Naval non sans nous arrêter devant le monument dédié à l’US Navy 
pour son efficacité, son dévouement pendant la 1ère guerre mondiale. 
Soirée sympathique au Salon Neptune du Cercle Naval. 
 
JEUDI 29 MARS 
Nous avons oublié que Brest est situé plein Ouest, à 500 km de Paris et donc 
que le soleil se lève une demi-heure plus tard. Soleil et lumière toujours 
présents. Nous nous croyons sur la Côte d’Azur. 
Le bus nous emmène à l’Arsenal et, guidés par un major, nous visitons le 
remorqueur de haute mer (RHM) de la Marine Nationale, le Malabar. 
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Malgré son âge (lancement le 16 avril 1975) c’est une magnifique bête 
développant 21 000 cv et capable de remorquer, en cas de difficultés, les plus 
gros navires de la Marine Nationale, excepté, peut-être, le porte-avions Charles 
de Gaulle. 
Le bateau va partir à St-Malo pour entretien, avant d’aller s’assurer pendant 2 
mois durant l’été, sur les grands bancs de pêche, que les règlements 
internationaux sont respectés. L’équipage est constitué de 38 hommes et 
femmes dont 3 Officiers. 
A la fin de la visite, nous restons sur la plage arrière du Malabar pour regarder 
appareiller la frégate « La Motte-Picquet », aidée de 2 remorqueurs. 
Nous reprenons notre bus et, toujours guidés par le major, nous longeons le 
quai où se trouvent de multiples bateaux de la Marine Nationale, depuis des 
frégates, avisos, patrouilleurs aux bateaux-écoles et chasseurs de mines. 
Actuellement, la Marine Nationale, dans son ensemble, comprend une centaine 
de bâtiments de surface avec un effectif de 45 000 personnes et se situe au 
5ème rang mondial par son tonnage. 
Nous sommes en retard, comme d’habitude et le déjeuner au Cercle Naval 
s’effectue à toute volée. 
Retour à la Base Navale pour visiter la frégate « DE GRASSE ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frégate anti-sous-marine type F67 de 1967 – lancée en 1974 et armée 1 an 
plus tard. 
Longueur 152,8 m, maître-bau (largeur) 15,8 m, tirant d’eau 6,6 m 
Propulsion 2 groupes turbines à vapeur – puissance de 58000 cv 
Vitesse 32 nœuds  
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Elle porte le nom d’un amiral ayant été particulièrement valeureux lors de la 
victoire navale sur les Anglais le 5 Septembre 1781 qui rendit possible la 
capitulation de Yorktown. 
Ce bâtiment, armé de mitrailleuses 12,7, de 2 canons de 100 mm + missiles 
Exocet, Crotale, peut recevoir sur son pont arrière, divers types d’hélicos dont 
les Lynx fabriqués en UK. 
Le Lynx hélico multifonctions assure entre autres le treuillage de personnels en 
difficulté et peut être abrité dans le hangar à l’arrière de la frégate. 
La spécificité des frégates ASM est la lutte anti-sous-marine. Pour ce faire, 
elles disposent du « poisson », un sonar actif à très basse fréquence DSBX-1, 
considéré comme le meilleur équipement de détection sous-marine de la flotte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La visite du bateau depuis le hangar des hélicos, coursives, salle des 
machines, passerelle  de commandement jusqu'au centre de contrôle est 
passionnante. 
Cette frégate ayant un équipage de 280 personnes, est parfaitement 
entretenue mais doit être retirée du service en 2013 ; elle sera remplacée, tout 
comme les F67 type Georges-Leygues, par les frégates européennes multi 
missions (FREMM), ayant seulement 80 hommes et femmes d’équipage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREMM type Aquitaine 

 
De nouveau nous ne voyons pas passer l’heure. 
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A la fin de la visite, nous écoutons un capitaine de corvette nous parler un peu 
de la Marine Nationale, de son évolution, de sa stratégie pour la décennie qui 
vient. 
 
Cet Officier nous parle également du rôle indispensable joué par les Officiers 
de Réserve auprès, notamment, de l’État-major du Préfet Maritime. 
 
Je crois que ce stage a été passionnant pour tous les Officiers de Réserve 
présents mais attention aux escaliers à-pic (nommée « échappées ») pour 
descendre dans les entrailles du De Grasse. 
 
Nous adressons nos remerciements à Madame GEORGET et à Monsieur 
l’Aumônier Olivier CHARTIER, qui ont été les organisateurs de cette visite.  
 
Merci également aux Officiers et Officiers Mariniers qui se sont dépensés pour 
nous instruire 
 
 
 
 
COL (h) C. BOUTHILLIER 
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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° 39  
 
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 16 mai 2012 
 Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre 
exceptionnel)  

 

CONTINGENT 2012 
 

Médaille de Platine 
À titre normal (1) 
 M     BUCHOUD Bertrand Amicale des Transmissions de Lorraine 
 
A titre hors contingent (1) 
 M  CREISSAC Guy Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon 

  
Médaille de Vermeil 

À titre normal (1) 
 M. CHARRETIER  Pierre Amicale des Transmetteurs de l’Essonne 
 
A  titre hors contingent (2) 
 Mme  CHRISTOL Odile Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon  
 Gal.  FRECHER Daniel UNATRANS 
      

Médaille d’argent 
À titre normal (5) 
 MM CHAUSSIVERT Yves Amicale des Anciens du 38°RT 
  GAY Jean-Pierre  Amicale des Anciens du 53 
  SEELEUTHNER Roger Amicale des Anciens du 53 
  SERRE Valentin  Amicale des Trasmissions de Lorraine 
  SINIBALDI Paul  Amicale Auvergne du Génie et des Transmissions 
  VERDON Henri  Amicale des Anciens du 38°RT 
 
À titre hors contingent (6) 
 MM BIBAUD Jean  ASS Nationale Air des Telecoms et du Contrôle Aérien 
  DAMEL Michel  Musique des anciens du 18° RT 
  LECLERE Jacques  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
  MEUNIER Camille Adhérent direct 
  POLAIRE Joël  UNATRANS 
 Gal WASIELEWSKI J. M. BTAC/UNATRANS 
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Médaille de bronze 
À titre normal (18) 
 
 Mme POIROT Danielle  UNATRANS 
  
 MM   AMET Nicolas   Musique des Anciens du 18°RT 
           AMET Robert  Musique des Anciens du 18°RT 
           BOUDET Louis  Amicale des Transmissions de la Cote d’Azur 
           BREJOT Bernard  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
           CHARPIOT André  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
           CLAUDEL François Musique des Anciens du 18°RT 
          CLAUDEL Philippe Musique des Anciens du 18°RT 
           COTTE Serge  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
           FOISELLE Henri  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
          GUENOT Daniel  Musique des Anciens du 18°RT   
         HUFSCHMIDT Georges Musique des Anciens du 18°RT 
  LARIBE Robert  Musique des Anciens du 18°RT 
          MANGEOT Michel  Amicale des Anciens du 53 
          MONIER Marcel  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
          PIRO Jean  Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
  SACARABANY Charles Amicale des Anciens Cadres de l’EAT de Montargis 
         SCHMIDT Léon  Amicale de la Guerre Electronique de AT 
      
À titre hors contingent (47) 
  
 Mmes ANDREU Lydia  UNATRANS  
  CLEYET MAREL Anne DIRISI/UNATRANS 
  PATIN Marie  ETRS/UNATRANS 
  RIGAUT Dominique  Association des Transmetteurs du Nord de la France 
  
 MM ACHIARY Pierre  COL 41°RT/UNATRANS 
  AUBINAIS Nicolas LCL 8°RT/UNATRANS 
  BARTHELEMY Philippe COL 8° RT/UNATRANS   
  BELLAMY Stephane COL 53°RT/UNATRANS 
  BORDELLES Jérôme COL 48°RT/ UNATRANS 
  BRAUN Olivier  Amicale du Fort de Bicêtre 
  CAVALLOTTO Stéphane LCL CNSO/43°BT/UNATRANS 
  COUANAU Jean-René COL 48°RT/UNATRANS 
  CHAMERAUD Jocelyn LCL ETRS/UNATRANS 
  CONSILLE Olivier Amicale du Fort de Bicêtre 
  COSQUER Christian COL ETRS/UNATRANS 
  DEBORNE Georges Adhérent direct 
  DUBE Philippe  Adhérent direct 
  DUBOIS Michel   ARCSI 
  DUCHEMAN Jean Yves LCL ETRS/UNATRANS 
  DUPUY Jean Pierre ARE: 
  FORT Jean René Ass Officiers Majore Majorum/UNATRANS 
  FOURY Charles  Adhérent direct 
  GAUBERT Claude Ass Nationale Air des Telecoms et du Contrôle Aérien 
  GEORGIN Michel Ass Nationale Air des Telecoms et du Contrôle Aérien 
  GIRARDAT Alain  LCL 43°BT/UNATRANS 
  HERVE Roland  Gal(2S) ETRS/UNATRANS    
  JAMBOIS Régis  LCL ETRS/UNATRANS 
  JUSTEL Patrick  COL 54°RT/UNATRANS 
  LARTIGAUD Bernard Adhérent direct 
  LESUR Gérard  CBA DIRISI /UNATRANS 
  MADIGOU Pierre  Ass Nationale Air des Telecoms et du Contrôle Aérien  
  MAILFERT Dominique LCL ETRS/UNATRANS 
  MARCADAL Louis Adhérent direct 
  MARCADIER Christian COL44°RT/UNATRANS 
  MARE Sébastien  Amicale du Fort de Bicêtre 
  MASSOL Virginie DIRISI/UNATRANS 
  MIET Daniel   Adhérent direct 
  MEUNIER Camille  Adhérent direct 
  NAVILLE Thierry  COL 40°RT/UNATRANS 
  OTTONELLO Marco Ass Nationale du Génie et Trans Italienne 
  PACCHIANO Jean Pierre Ass Officiers Majore Majorum/UNATRANS 
  PERRIN Gustave  Adhérent direct     
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  PIERRE Teddy  Amicale du Fort de Bicêtre 
  RENAUDIN Jean Charles COL 44°RT/UNATRANS 
  RIVET Nicolas  COL 28°RT/UNATRANS 
  THEVENON Vincent LCL(TA) 53°RT/UNATRANS 
  THOREAU Dominique LCL ETRS /UNTRANS 
   

Le Président National de l’UNATRANS 
Le général (2S) Daniel FRECHER 

********* 

 
Le Général FRECHER, Président de l'UNATRANS, remet la médaille de bronze 

 d'Honneur des Transmissions à la CBA CLEYET-MARREL (ci-dessus) 
et au  LCL COLLOMBON (ci-dessous) 
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29ème CONGRÈS NATIONAL DES TRANSMISSIONS 
École des Transmissions de Cesson-Sévigné 

27 et 28 septembre 2012 
 

En cette année du 70ème anniversaire de l'Arme, l'UNATRANS a tenu à organiser un congrès à l'École 
des Transmissions à Cesson-Sévigné, près de Rennes, établissement qui forme tous les officiers des 
Transmissions et de nombreux spécialistes des trois armées et de la  Gendarmerie. 
 
L'École donnera un éclat particulier à la célébration de Saint Gabriel, reconnu comme messager divin 
par les chrétiens et les musulmans. L'UNATRANS inscrira son congrès dans les manifestations de cette fête 
d'Arme. 
 
L'accent sera particulièrement mis sur la cohésion active-réserve, les présidents de catégories des 
personnels des formations de l'Arme participeront à nos activités qui sont détaillées sur le programme 
en page suivante. Notre camarade, le Colonel BOUTHILLIER fera un exposé sur les réserves, problème 
qu'il connaît particulièrement bien, et comparera les réserves en France et dans d'autres pays. Le service 
militaire obligatoire est suspendu mais les Réserves n'en sont pas moins indispensables à l'heure où 
l'armée professionnalisée a de plus en plus vocation à être "projetée" en OPEX, le retrait annoncé 
d'Afghanistan ne changeant pas grand-chose à ce fait. 
 
Pour limiter les dépenses des participants, nous nous sommes attachés à n'imposer qu'une seule nuit sur 
place. En outre, un congrès HLM monopolise toutes les chambres d'hôtel de Rennes pour la nuit du 26 
au 27. Le Congrès débutera donc en milieu de matinée de jeudi 27 septembre par l'accueil des 
congressistes arrivant par le premier TGV en provenance de Paris. 
 
La partie “Congrès” proprement dite ne durera que le jeudi 27, le vendredi 28 étant consacré à une 
grande prise d'armes et au "Repas du Transmetteur" qui mêlera personnels d'active et de réserve. Nous 
serons libérés en début d'après-midi ce qui permettra à tous ceux qui le désirent d'être de retour à leur 
domicile le vendredi soir. Vous noterez sur le bulletin d'inscription (sur le site UNATRANS et en dernière 
page du présent bulletin) qu'un effort particulier a été fait pour limiter à moins de 60 Euros (hors 
hébergement) les frais de participation et de repas. 

 

********* 
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UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS (U.NA.TRANS ) 

Fort de Bicêtre  B.P. 03 
94272 LE KREMLIN BICETRE 

Téléphone : 01 56 20 35 45 
 

Président : Général (2S) Daniel FRECHER 
 

27ème CONGRES NATIONAL DES TRANSMISSIONS 
jeudi 27 et vendredi 28 Septembre 2012 

ETRS  - CESSON SEVIGNE 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 27 Septembre   
 

10h : Accueil -(café -croissant) - Musée des Transmissions 
 

10h30/12h : Congrès /Assemblée générale de l’UNATRANS (Amphi Thévenin) 
  - Mot d’accueil et présentation de l’École par le Général commandant l’ETRS 
  - Rapports moral, d’activités et financier concernant la « vie «  de l’UNATRANS en 
2011 
  - Votes 
  - Fixation montant cotisation année 2013 
  - Mots des présidents d’association 
 

12h30/14h30 : Remise de Médailles d'Honneur des Transmissions 
             Déjeuner de Gala 
 

14h45 /16h45: Tables rondes sur « les liens associations-unités » animées par les Présidents de 
catégorie.   Exposé du colonel BOUTHILLIER sur « Les réserves 2012 ». 

 

17h00 : Dépôt de gerbes à la stèle de l’ETRS 
 

A partir de 17h30 :   Visite du Musée 
 

19h30 : Repas 
 

21h : Évocation historique / concert   (Carré Sévigné) 
 

Vendredi 28 Septembre 
 

10h : Office religieux de Saint Gabriel célébré par Mgr Luc RAVET, Évêque aux Armées 
 

11h15  : Prise d'armes présidée par le  Général  d 'Armée Bertrand RACT-MADOUX, Chef d'État-
major de l'Armée de Terre 

 

12h : Remise du Prix  Général MARTY 
 

13h : Repas du « Transmetteur » 
 

14h30 : Temps libre (possibilité de visiter le Musée des Transmissions) 
 

Tenue : Civile avec si possible calot de tradition et cravate UNATRANS 
 

Hébergement : Les congressistes prennent en charge leur hébergement. 
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LE FÉLIN 
Premiers tests tactiques. 

 
Le Félin n’est pas un gros chat carnassier en quête d’une proie facile mais le « Fantassin à 

Équipements et Liaisons Intégrés », capable de tirer par-dessus une butte sans s’exposer à la menace. C’est 
la nouvelle tenue « In » du biffin. 

C’est un système d’armes conçu et conduit par l’armée de Terre et la Direction générale de 
l’armement (DGA), et réalisé par la société SAGEM, du groupe SAFRAN. Il permet de « traiter » un 
ennemi invisible à l’œil nu et de photographier ou filmer avec une lunette de tir. 

La phase d’évaluation technico-opérationnelle des différents équipements composant ce 
système étant terminée, l’armée de Terre aborde son exploitation tactique. Durant les mois à venir, 
elle travaillera à déterminer comment optimiser ce nouveau matériel pour remplir les missions 
traditionnelles de combat de l’infanterie.  

Dès l’origine du projet, en 1990, les études préparatoires ont porté sur la communication, afin 
d’obtenir une fluidité des réseaux et des transmissions de données, l’observation de jour et de nuit, la 
portée et la précision du tir, la protection, la discrétion visuelle et acoustique, l’autonomie en énergie 
et la mobilité (ergonomie et masse. Aujourd’hui, le Félin est un rééquipement complet : treillis et 
protection balistique (dégrafable en cas de blessure), équipements de tête, armes équipées de lunettes 
de tir, etc … Grande nouveauté, le fantassin dispose d’un ordinateur de poche, relié au réseau radio, à la 
messagerie, à l’optronique. Outre la capacité pour le fantassin de combattre en réseau au sein de sa section, 
ce système d’information renseigne aussi quasiment en temps réel le commandant des opérations. 

L’évaluation débute avec les premières prises en main du matériel par le 13ème bataillon ce 
chasseurs alpins de Chambéry, deuxième unité à être « félinisé » après le 1er RI de Sarrebourg. Les 
missions tactiques elles-mêmes ne changent pas : il faut observer, reconnaître, mais la coordination 
des actions se réalise quasi-automatiquement.  

Malgré les échanges radio, le silence est total. Les liaisons sont assurées grâce à un bandeau 
ostéophonique qui reproduit et transmet fidèlement la voix par conduction des vibrations osseuses, 
même si le locuteur chuchote. Plus besoin de casque avec écouteurs et micro. Ce système, très 
confortable et très discret, fonctionne sur une distance de plusieurs centaines de mètres entre deux 
équipiers. 

Grâce à une lunette thermique fixée sur l’arme, on peut détecter la présence d’ennemis par le 
halo de lumière produit par la chaleur émanant de leur corps. En grossissant l’image par six, on peut 
discerner une cible jusqu’à 500 mètres de jour et 250 mètres de nuit. En installant une lunette de tir 
avec intensificateur de lumière sur un Famas, on peut reconnaître une cible jusqu’à 800 mètres, c’est-
à-dire qu’on peut multiplier son visuel par dix.  

En tenant à bout de bras au-dessus de soi son Famas équipé de sa lunette de tir, on peut capter 
sur son oculaire de casque ce qu’observe la lunette du Famas. Les deux optroniques sont reliées via 
l’ordinateur de poche. Ainsi prise en toute discrétion, l’image peut être lue ensuite sur l’écran de 
l’IMH (interface homme-machine) et être transférée sur le réseau d’information du fantassin (RIF) 
vers les autres groupes et le chef du détachement.  

Avec les jumelles multifonctions (infrarouge, télémétrie laser, GPS, etc…) on peut 
photographier un secteur d’un tour d’horizon. Les positions, les données du terrain sont calculées 
automatiquement et transmises directement aux niveaux voisins ou supérieurs de manière plus fiable. 
La position des hommes du groupe sur le terrain apparaît synthétiquement et permet d’organiser les 
appuis et d’éviter des tirs fratricides. 

La France est aujourd’hui la première nation à mettre en œuvre ce type d’équipement. Le 
Félin est appelé à devenir la « seconde peau » du soldat. Des centaines d’hommes ont déjà testé 
l’équipement dans des conditions extrêmes et variées : à Djibouti, en Guyane, en haute montagne, en 
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zone urbaine. Ces évaluations ont déjà permis de l’ajuster et de le modifier, notamment en termes 
d’ergonomie et de robustesse. 

Félin inscrit le fantassin français dans le XXIème siècle, en tête des armées modernes. Voulu 
simple et intuitif, il représente une rupture technologique par ses caractéristiques : approche système, 
dotations en moyen d’observation et de communication, capacité d’intégration. Le gilet balistique, 
modulaire et ergonomique apporte donc un meilleur niveau de protection et de plus grandes surfaces 
couvertes, en harmonie avec les menaces actuelles. 

Les premiers utilisateurs dotés de Félin ne veulent plus revenir en arrière, conscients d’avoir 
entre leurs mains un outil spécialement étudié pour répondre à leurs besoins opérationnels. 
Tactiquement, Félin accélère la manœuvre et valorise le tir de jour et de nuit. Il permet de partager la 
connaissance de la situation du terrain. Des évolutions incrémentielles sont déjà à l’étude pour 
prendre en compte les besoins actualisés et les enseignements obtenus en opérations. 

 

********* 
UNE HISTOIRE DE L’AROBASE 

 

Il a semblé surgir de nulle part il y a quarante ans. Pourtant, le signe @ a une 
longue et étonnante histoire.  

A l'automne 1971 (voir une histoire de l'e-mail), l'ingénieur Ray Tomlinson décidait d'utiliser 
un signe typographique oublié pour séparer les 2 parties d'une adresse électronique. Se doutait-il alors 
du destin qu'allait connaître l'arobase (@), dont aujourd'hui plus personne n'ignore le nom, ni 
l'emplacement sur les claviers d'ordinateur ? Quel est donc ce symbole mystérieux ? D'où vient-il ? A 
quoi servait-il jusqu'alors ? Voici l'étonnante histoire de l'arobase, du moins dans ce qu'on en sait à 
l'heure actuelle. 

 

Une renaissance en 1971 

Ray Tomlinson, l'inventeur de l'e-mail, cherche un signe pour séparer les 2 parties de l'adresse 
e-mail. « J'ai simplement passé en revue le clavier pour en trouver un qui n'apparaisse dans aucun 
nom propre, afin de ne pas créer de confusion », explique-t-il. Son choix s'arrête sur le @, qui se 
trouve sur la touche P de son ordinateur et qu'il actionne par le raccourci Shift + P. 

Le caractère @ a en outre le grand avantage de s'appeler « at » en anglais. Parfait pour 
signifier qu'un compte est hébergé chez une machine ! 

A partir de ce moment, l'arobase connait une nouvelle vie. Tomlinson reconnaîtra par la suite 
"avoir sauvé le @ de l’extinction". 

Pourquoi l’arobase sur les claviers d’ordinateur ? 
Mais que faisait donc l'arobase, caractère tombé en désuétude, sur le clavier de l'ordinateur de 

Tomlinson ? L'arobase a tout simplement connu son heure de gloire au XIXe siècle aux Etats-Unis, où 
les commerçants l'utilisaient pour indiquer un prix unitaire. « 2 books @ $10 » se lisant par exemple « 2 
livres à 10 dollars pièce ». Les machines à écrire, commercialisées à partir de 1873, eurent tôt fait de 
proposer ce caractère sur leur clavier pour satisfaire commerciaux et comptables. Et comme, par facilité, 
les concepteurs des premiers systèmes informatiques reprirent les claviers des machines à écrire, 
l'arobase survécut. 
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Le clavier du Teletype ASR33. 

Les 3 faces historiques de l’arobase 
 

Quand on essaie de remonter dans le temps, au delà du XIXe siècle, le brouillard s'épaissit. 
Dans l'état actuel des connaissances, il semble qu'on ait observé l'arobase sous 3 formes principales. 

1. selon certains linguistes, il apparaîtrait dès le VIe siècle dans des manuscrits en latin. Mais 
cette hypothèse est contestée : on ne trouve pas de trace de ce signe avant le XIIe siècle. @ serait une 
abréviation de la préposition latine "ad" (chez, vers, à), faite par ligature (jonction des 2 lettres, le 
d venant s'enrouler autour du a et disparaître),  
Au XVIIe siècle, on l'utilise dans le latin de chancellerie, dans toute l’Europe. Elle sert à indiquer 
l’adresse de documents officiels. Par exemple : "@ SSMM Ludov. & Marg. R&R Francae" se lit "à 
Leurs Majestés Louis et Marguerite Roi et Reine de France". 

2. Au XVIIe siècle, les commerçants espagnols et portugais utilisent l’arroba, une unité de 
mesure de poids et de volume, symbolisée par ce même @. De l’arabe « ar-rouba » (quatre ou quart), 
l'arroba représente un quart de quintal, soit 25 livres espagnoles ou 11.5 kilos. Tombée en désuétude 
avec l’adoption du système métrique, l'arroba est encore utilisée parfois pour le poids des taureaux 
dans les corridas, ou la mesure du volume des vins au Portugal. Un universitaire italien a récemment 
découvert des documents commerciaux provenant de Venise vers 1500, où le @ désigne une unité de 
mesure, anfora ou amphore. Un dictionnaire latin-espagnol de 1492 lui confirmera qu'anfora se traduit 
bien par arroba. 

3. Au XVIIIe siècle, apparaît dans le commerce le symbole @, tel qu'on le retrouvera aux 
Etats-Unis, pour indiquer le prix à l'unité . Un chercheur français estime qu'il s'agit d'une confusion 
calligraphique due à un mauvais usage du mot « à » par des marchands étrangers. Il y aurait eu, ici 
aussi, une ligature, mais entre le a et l’accent grave. 

Le @ moderne, combinaison des 3 arobases ? 
Ray Tomlinson s'imaginait-il qu'il allait, par son choix du @ pour les adresses électroniques, 

réunir ces 3 formes de l'arobase ? Car si l'on réfléchit bien, l'arobase doit sa présence sur les claviers 
grâce à son usage dans le commerce (prix unitaire). Il doit son nom (en français, en portugais et en 
espagnol) à une confusion avec le symbole de l’unité de mesure. Il doit enfin sa signification à la 
préposition latine « ad », qui est à l'origine du « at » anglais. 

L'histoire de l'arobase fait cependant encore débat et suscite de nombreuses et riches 
réactions. Vous pourrez les lire et ajouter la vôtre pour enrichir ce document. 
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On peut également signaler un autre usage de l’arobase : aux arrêts d’autobus des Pays-Bas, pour 
dire que l’autobus passe “à peu près” à 10h25 (les horaires d’autobus ne peuvent pas être tenus avec la 
même précision que les horaires de trains) on écrit @10.25 et l’arobase se prononce « circa » (a encerclé 
ce qui est une assez bonne description du caractère), “circa” signifiant “à peu près”. 

********* 

L A  M A C H I N E  E N I G M A  
 
 

Principe de fonctionnement 

 

C'est en Allemagne que fut mise au point au début des années 20 la première machine à 
chiffrer destinée aux banques et aux entreprises désireuses d'assurer une confidentialité à leurs 
échanges. Adoptée par l'armée allemande, ENIGMA ressemble à une sorte de machine à écrire. Elle 
comporte trois parties principales : un clavier pour entrer le texte en clair, une unité de codage pour 
changer ces lettres en texte chiffré et un tableau lumineux pour afficher les lettres cryptées.  

Comment fonctionne-t-elle ? 

L'opérateur place les trois codeurs ou rotors dans la machine, dans un certain ordre, par 
exemple 1- 3-2. Par la suite, il règle les codeurs par rotation, par exemple E sur le premier codeur 
aligné au H du second, aligné au W du troisième. Enfin il branche les câbles du tableau de connexion 
à fiches. Ces derniers permettent de chiffrer un message de façon encore plus complexe en inversant 
six paires de lettres sur le clavier, de sorte que B est permuté avec G, V avec J, etc.... 

ENIGMA est prête à servir. 

L'opérateur entre la première lettre du message. Un courant électrique passe du clavier au 
tableau de connexion puis au trois codeurs. Le courant électrique retourne ensuite par une voie 
différente au tableau lumineux, où il allume une ampoule indiquant la lettre chiffrée. 

Procédure de mise à la clé et envoi d'un message  
 

La mise à la clé consistait donc à brancher les six câbles du tableau de connexions, à placer les 
trois rotors dans l'ordre secret indiqué sur le tableau de clé et à placer les trois rotors selon la position 
de base. 

 Pour chiffrer, l'opérateur choisit au hasard les trois lettres d'une clé de message (par exemple 
RST) qu'il saisit deux fois (RSTRST). Il note le résultat chiffré (par exemple OLFNE) et repositionne 
les trois rotors sur RST ; il frappe ensuite le texte du message et note le résultat du chiffrement (par 
exemple GOBENKYF...), il transmet alors par radio à l'aide du code Morse la séquence 
CJLFNEGOBENKYF...  

EN réception, l'opérateur ayant préalablement mis la machine à la clé, déchiffre les six 
premières lettres OLFNE , ce qui lui donne RSTRST (la machine est réversible). Il initialise ensuite les 
trois rotors avec RST et saisit le message chiffré GOBENKYF...ce qui lui redonne le texte clair sur le 
tableau lumineux. 

ENIGMA offrait à l'époque, le cryptage le plus élevé de toute l'histoire des codages. 

Il est possible de calculer le nombre de clefs potentielles. 

Chacun des codeurs ou rotors peut être réglé sur 1 des 26 positions. Il y a donc 26 X 26 X 26 
dispositions soit 17.576. 

Les trois rotors peuvent être placés selon 6 dispositions 
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Le nombre de branchements possibles du tableau de connexions à fiches en appariant 6 fois 2 
lettres parmi les 26 de l'alphabet est énorme : 100 391 791 500. 

D'où le nombre total de clefs, produit de ces trois facteurs : 

17 576 x 6 x 100 391 791 500 = 10 000 000 000 000 000 

(soit 10 millions de milliards de possibilité !) 

Au début de la seconde guerre mondiale, l'Allemagne disposait avec ses 30 000 ENIGMA du 
système cryptographique le plus sur au monde ..., mais pas inviolable contrairement à ce que 
pensaient les cryptologues allemands. 

En effet des machines seront en mesure de décrypter ENIGMA. 

Celles-ci furent appelées « bombes » par leurs concepteurs, deux mathématiciens, le polonais 
Marian Rejewski tout d'abord, puis le britannique Alan Turing 

Le principe ENIGMA  

Le principe de base des machines Enigma conçues par Scherbius repose sur l'utilisation de 
rotors qui transforment l'alphabet clair (noté en minuscules) en alphabet chiffré (en majuscules). Pour 
mieux l'illustrer, nous nous limiterons à un alphabet de six lettres et un seul rotor. 

Schéma 1 

Si on frappe la lettre «b» sur le clavier, un courant électrique est envoyé dans le rotor, suit le 
câblage interne, puis ressort à droite pour allumer la lettre «A» sur le tableau lumineux. «b» est donc 
chiffré en «A». 

Idem pour les cinq autres lettres: 

− «a» devient «B» 
− «b» devient «A» 

− «c» devient «D» 

− «d» devient «F» 
− «e» devient «E» 

− «f» devient «C» 

 
Schéma 2  

Autre principe de base: chaque fois qu'une lettre est tapée au clavier, le rotor tourne d'un cran. 
Ainsi, «b» devient «A» la première fois (schéma 1), mais «b» devient «C» la deuxième fois (voir 
schéma ci-contre) puis «b» devient «E», etc.... 

Pour augmenter le nombre de combinaisons possibles et déjouer les tentatives des 
cryptanalystes, Scherbius a associé plusieurs dispositifs, comme indiqué sur le schéma 3. 

Schéma 3  

Le tableau de connexions permet de brouiller les pistes en reliant deux lettres du clavier entre 
elles (ici a et b). Ainsi, quand on tape «b», le courant prend en fait le circuit prévu pour «a». Les trois 
brouilleurs associés multiplient ainsi le nombre de combinaisons. Le deuxième et le troisième 
avancent respectivement d'un cran quand le premier et le deuxième ont fait un tour complet (26 crans 
par rotor). Quant au réflecteur, il renvoie le courant dans le dispositif jusqu'au panneau lumineux où la 
lettre cryptée s'affiche. Son rôle n'est pas d'augmenter le nombre de combinaisons possibles, mais de 
faciliter considérablement la tâche du destinataire. En effet, si «b» devient «C» dans notre exemple 
(en rouge), on a aussi «c» devient «B». Et ceci est valable pour toutes les paires de lettres 
claire/cryptée. 

Conséquence: si le mot «efface» est chiffré «ACBFEB »par l'émetteur, il suffira à l'opérateur 
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qui reçoit le message crypté de taper «acbfeb» sur son clavier pour voir les lettres E, F, F, A, C, E 
s'allumer. Seule condition: les deux opérateurs distants doivent avoir réglé leur machine Enigma de la 
même façon. 
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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 

 

Dans son bulletin de mai 2012, le président VILLARS rappelle que le soir de l’élection de François 
HOLLANDE, il y avait, place de la Bastille où ce dernier était attendu, un drapeau tricolore parmi tous les 
drapeaux rouges ou verts. Gilbert VILLARS a alors pensé que, non seulement nous avions changé de 
président, mais que dans le même temps nous avion changé de chef de nos armées. 

Trois couleurs : « bleu, blanc, rouge », en suivant ce label on pourrait reprendre une idée de la 
campagne électorale : achetez français ou achetez ce qui est produit en France. Cela permettrait de 
réindustrialiser le pays, de lutter contre le chômage, d’améliorer notre solde commercial et d’éviter tous 
ces transports avec leurs rejets néfastes de CO2. Nous pourrions alors donner envie à des entrepreneurs 
d’investir dans notre pays pour la recherche et l’innovation. 

L’AA53 était présente le 13 janvier 2012, à la journée de présentation au drapeau et de remise 
des képis pour 33 EVAT du contingent 2010/11, incorporés trois mois plutôt au 53ème régiment de 
transmission. La cérémonie, présidée par le chef de corps du régiment, le colonel BELLAMY, s’est 
déroulée sous un soleil éclatant et a permis à ce dernier de rappeler aux jeunes recrues qu’ils devaient se 
prendre en main et fassent les efforts nécessaires pour progresser et accomplir une belle carrière 
militaire. 

L’assemblée générale de l’AA53 s’est tenue le 25 janvier 2012 au sein du 53ème RT, en présence 
du colonel BELLAMY, chef de corps du 53ème RT, du colonel Jean-Paul GRAMMONT, président des 
anciens du 18 et de M. BONNET, président des anciens des FFA de Meurthe-et-Moselle. Le président 
VILLARS a rappelé qu’en 2011, l’AA53 avait participé à toutes les cérémonies patriotiques de 
Lunéville et à de nombreuses visites touristiques. Le porte-drapeau de l’amicale était sorti 29 fois. Le 
bureau a élu le capitaine Michel CHOFFEZ, récemment retraité et nouvel adhérent, au poste de 
secrétaire adjoint de l’amicale. Puis le colonel VILLARS a remis la médaille d’honneur des 
transmissions à M. BRISSOT. Un déjeuner au cercle-mess du 53ème RT a clos cette journée. 

L’AA53 a participé activement aux cérémonies du 8 mai 2012 qui s’est déroulée au monument 
aux morts des Bosquets, avec le colonel BELLAMY, chef de corps du 53ème RT et commandant d’armes 
de la Place de Lunéville. Après avoir passé les troupes en revue, ce dernier a remis la médaille militaire 
à Mohamed EL AYACHI et la médaille d’or de la Défense nationale à l’adjudant Johan KRIPPEL. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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AMICALE DES TRANSMISSIONS DE LORRAINE 
Président Georges FERRY 

 

L’ATL en assemblée. 
 

Une vingtaine de membres de l’association s’est réunie en assemblée générale le dimanche 11 
mars 2012 au restaurant « La Calèche », en forêt de Haye près de Nancy, sous la présidence de Georges 
FERRY. Après une minute de silence,en hommage à tous ses défunts de l’année : MM DECLE, 
PARMENTIER et PRUDHOMME, mais aussi à nos soldats morts pour la France en 2011, elle a pu 
prendre connaissance du rapport moral.  

Il en ressort que malgré la baisse des effectifs, quatre réunions ont pu se tenir devant vingt-
cinq personnes en moyenne, à l’exception de celle de l’Assemblée Générale qui en a rassemblé trente-
cinq. Le président a déploré par ailleurs que certains de ses courriers, adressés à des ressortissants de 
l’UNATRANS, ne fassent l’objet d’aucune réponse de la part des destinataires. Il a aussi noté que nos 
camarades Marcel EPIN et Alain FERRY avaient reçu cette année les médailles d’Honneur des 
Transmissions, respectivement de platine et d’argent, et précisé que le colonel (ER) valentin SERRE 
faisait l’objet d’une proposition pour la médaille d’argent, tandis que notre grand ancien, Bertrand 
BUCHOUD (94 ans), entré en service en 1936, postulerait pour le platine. C’est toujours avec un très 
grand plaisir que nous l’accueillons lors de nos retrouvailles, même s’il n’a pas pu revoir, cette fois, 
son cadet d’une année, Marcel EPIN, empêché. A ce dernier nous souhaitons un prompt 
rétablissement. 

Quand au rapport financier, après l’exposé de la situation par le président, celui-ci n’a appelé 
aucune remarque de la part de M. CLAUDE, commissaire aux comptes. Le rapport moral et le rapport 
financier ont été adoptés à l’unanimité, et quitus de l’assemblée a été donné au président-secrétaire-
trésorier Georges FERRY. L’avoir au 31 décembre dernier fait état d’un montant d’un peu moins de 1 
700 euros en caisse. 

Au chapitre des questions diverses, le président a annoncé le décès de son camarade Robert 
DUBOC, président de l’amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions (AVAT) dont les 
obsèques ont été célébrées hier après-midi à Epinal (88). Le président y était, ainsi que plusieurs 
adhérents avec le drapeau de l’association.  

Constatant, jour après jour, sa très grande lassitude, le président a déclaré en fin de séance 
qu’il aimerait trouver un remplaçant. « Une personne de bonne composition », a-t-il ajouté, « pour 
prendre le boulot out simplement, est mon vœu le plus cher ». La question est restée en suspens mais 
l’idée fait son chemin. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance en déclarant « Nous pouvons alors 
nous mettre à table et évoquer nos vécus de transmetteurs en cette année du 70ème anniversaire de la 
création de l’arme ». 

La prochaine réunion a été fixée au dimanche 13 mai 2012. 

 

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

Président : COL Philippe BIBAL. 
Président d’honneur : CB Émile HUBY 

 

2012 — Année anniversaire 

En cette année anniversaire, n'oublions pas de célébrer celui de la plus ancienne association 
de Transmetteurs, l'AORT/RP (ASSOCIATION des OFFICIERS de RÉSERVE des 
TRANSMISSIONS de la RÉGION PARISIENNE), 85 ans et toujours vaillante. 

Créée par deux réservistes télégraphistes du Génie, les capitaines LEVY et ROUGIER, 
l'AMICALE des OFFICIERS de RÉSERVE de l'ÉCOLE de PERFECTIONNEMENT du MONT-
VALÉRIEN a été déclarée le 17 mai 1927 à la Préfecture de Police de Paris. Son premier président 
fut le Capitaine FOUGEROUX. 

En 1929, elle devint l'ASSOCIATION AMICALE des OFFICIERS TÉLÉGRAPHISTES de la 
RÉGION de PARIS. 

Le 17 mars 1947, la première assemblée générale de l'après-guerre prenait acte de la création 
de l'Arme des Transmissions et se donnait une nouvelle appellation : ASSOCIATION AMICALE des 
OFFICIERS de RÉSERVE des TRANSMISSIONS de la RÉGION de PARIS. 

En 1959, elle donnait naissance à l'ASSOCIATION NATIONALE des OFFICIERS de 
RÉSERVE des TRANSMISSIONS (ANORT) qui, trois décennies plus tard, allait fusionner avec la 
FÉDÉRATION NATIONALE des ANCIENS des TRANSMISSIONS pour créer l'Union Nationale 
des Transmissions  (UNATRANS). 

Pendant ce temps, l'association déménageait avec la DIRTRANS à Levallois-Perret et, le 5 
mai 1972, était déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine l'ASSOCIATION des OFFICIERS DE 
RÉSERVE des TRANSMISSIONS de la 1ère RÉGION MILITAIRE (AORT1). En 1979, lors d'une 
prise d'armes à l'École d'Application des Transmissions (EAT) à Montargis, le Général CRUVEILLÉ, 
commandant l'École, remettait le drapeau de l'AORT1 au Colonel THAIS, alors président de 
l'association,  

À la suite du remplacement de la 1ère Région Militaire par le Commandement Militaire de l'Île 
de France, le 1er septembre 1991, l'AORT/RP changeait une fois de plus de nom pour devenir, 
sans modifier ses statuts, l'ASSOCIATION des OFFICIERS de RÉSERVE des TRANSMISSIONS de la 
RÉGION PARISIENNE. En 1996, à la création de l'UNATRANS, elle adhérait à celle-ci. 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE L’ESSONNE 
ATRE. 

Président Jean-Claude BARTHÉLÉMY 
 

Dans son bulletin N° 102, l’ATRE a publié les chiffres clés de la défense de la loi de 
programmation militaire pour la période 2009-2014. L’association a également rappelé que Gérard 
LONGUET, ministre de la défense et des Anciens Combattants, a demandé au général THORETTE, ancien 
chef d’état-major de l’armée de Terre, de conduire une mission de réflexion pour l’édification d’un 
mémorial des morts pour la France en opérations extérieures. Depuis la fin de la guerre en Algérie, 616 
soldats ont perdu la vie au cours de 228 opérations extérieures menées par la France. 
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Le groupe de travail a recommandé que ce monument aux morts en opérations extérieures soit 
érigé sur un site prestigieux à Paris. Il sera le symbole de l’engagement de notre pays à travers sa jeunesse et 
ses combattants et honorera son statut de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

L’ATRE a tiré les rois le 28 janvier en liaison avec l’Association Interarmées des Cadres de 
Réserve de l’Essonne et a tenu son assemblée générale le 3 mars 2012. Elle a publié dans le N° 103 de 
son bulletin un article sur la réserve opérationnelle, et dans son bulletin 104 un article très intéressant 
sur le musée de la Grande Guerre à Meaux, très riche en souvenirs et en matériels. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

AMICALE DES ANCIENS DU GÉNIE ET DES 
TRANSMISSIONS DE LA MEUSE 

Président Claude PAQUIN 

 

Pèlerinage des Eparges : le traditionnel pèlerinage au monument national du Génie s'est 
déroulé le 2 Octobre en présence des Généraux RIGOUX, Président de la Fédération Nationale du 
Génie et FRECHER, Président National de l'UNATRANS 

 

Participaient également à cette cérémonie les Généraux MANDRA et VAUGIN 
de la F.N.G., HENRY, représentant le Maire de Verdun, ainsi que le Colonel 
HUG, Délégué Général de l'UNATRANS.La journée a débuté par une messe célébrée en l'église 
deFresnes-en-Woëvre et s'est terminée par un repas servi au cercle mixte de la 
Gendarmerie, quartier Bayard à Belleville-sur-Meuse, lequel a regroupé 140 convives. 

 

Rappel pour mémoire : le monument "A la gloire du Génie" a été financé 
par la mutuelle du Génie et des Transmissions. Une des sept colonnes qui le composent est d'ailleurs 
dédiée aux sapeurs-télégraphistes. 

L'Assemblée générale de l'amicale des Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse 
s'est tenue le 04 Décembre 2011 à l'Hôtel-Restaurant "Les Orchidées" à Verdun, en présence du 
Colonel ARTISSON, Délégué Militaire Départemental, Commandant la Base de Verdun. 

Avant de donner lecture du message du Général FRECHER, Claude PAQUIN a eu le plaisir 
de souhaiter la bienvenue à un nouvel adhérent, Charles SAINT-VANNE, ancien transmetteur du 
18ème R.T. d'Epinal, également Maire du village détruit de Ornes, ce qui porte l'effectif de la section 
Transmissions' à 15 membres, ce qui est loin d'être suffisant. Un effort  
au niveau du recrutement s'impose. 

Calendrier prévisionnel 2012 : 
- 20 Mai : journée champêtre 
- 07 Octobre : Pélerinage des Eparges 
- Novembre (date à préciser) : Messe et repas en l'honneur de Ste Barbe et St Gabriel 
- 02 Décembre : Assemblée générale 
 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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AMICALE VOSGIENNES DES ANCIENS DES 
TRANSMISSIONS : AVAT  

Président par intérim Jean-Marie MANGIN 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AVAT :  
 

Pas de répit pour les anciens des Transmissions. 

Les anciens des Transmissions avaient répondu présent à leur président par intérim Jean-
Marie Mangin qui leur avait donné rendez-vous au restaurant du centre des congrès pour leur 
assemblée générale, Le vice-président et le président depuis le décès en mars dernier de Robert 
Duboc, qui avait présidé aux destinées de l'Amicale depuis 27 ans, ont tenu à lui rendre en début de 
séance un vibrant hommage ainsi qu'aux membres décédés dans l'année. 

Entouré des membres du bureau, du colonel Jacques Hug, délégué général de l'UNATRANS 
et de Jacques Croisille, conseiller municipal représentant Michel Heinrich, député-maire d'Épinal 
excusé, Jean-Marie Mangin rappela le but et surtout les valeurs de l'amicale avant de dresser le bilan 
des actions menées par les quatre sections vosgiennes et le porte-drapeau, avec la participation aux 
cérémonies commémoratives officielles mais aussi en rappelant les différents moments conviviaux et 
moins solennels de l'année écoulée : sortie à Sochaux, partie de pêche, barbecue… 

L'année 2012 sera une année particulière et forte pour les anciens des Transmissions qui vont 
fêter en juin le 70ème anniversaire de cette arme créée en juin 1942, l'Arme qui unit les Armes. Le coup 
d'envoi des différentes manifestations en relation avec cet événement a été donné le  15 février à Paris 
avec une cérémonie religieuse, suivie d'une prise d'armes dans la  cour des Invalides, en présence du 
chef d'état-major de l'armée de Terre.  

Cette assemblée générale fut suivie d'un repas convivial pris au restaurant du centre des 
congrès. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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LE CARNET DE L’UNATRANS. 

CARNET GRIS. 
 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès, le 8 mars dernier, de Robert 
DUBOC, qui avait présidé l’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions pendant de longues 
années. On trouvera ci-après les paroles prononcées par Claude DENY le jour de ses obsèques. 

 

L’AA53 nous a fait part du décès de Marcel HEITZ , le 4 février 2012, dans sa 91ème année. 
Engagé dans l’arme du Génie en 1940, devenu transmetteur en 1942 il avait participé à la bataille de 
Monte-Cassino et au débarquement de Provence. 

L’AA53 nous a fait part également du décès de Marie MILLOT , le 7 février 2012. 
Présidente du comité cantonal du Souvenir Français elle travaillait au 53ème RT. 

 

Le lieutenant-colonel Armand BÉNÉSIS de ROTROU, dont nous avions publié dans notre 
dernier numéro de l’UNATRANS des extraits de sa monographie sur les faits ayant précipité le déclin 
de l’Algérie, nous a quitté le 8 mars dernier dans sa quatre-vingt-deuxième année. Né à Bône, en 
Algérie, en 1932, il devient officier de réserve et se porte volontaire en 1956 pour servir en Algérie. A 
la tête d’une section, puis d’une unité de Harkis, il est désigné sur sa demande officier adjoint du 
commando musulman de Saïda, « le commando Georges », créé par le colonel BIGEARD. Il y 
reste plus de deux ans.  

Après l’indépendance de l’Algérie, il est intégré dans l’armée d’active en octobre 1962. 
Volontaire, il sert à partir de 1966 dans la Légion étrangère, puis en 1979 à la 5ème division blindée en 
Allemagne. Deux fois blessé, titulaire de six citations, le lieutenant-colonel Armand BÉNÉSIS de 
ROTROU est commandeur de la Légion d’honneur. 
 

Le plus ancien officier de réserve de l’hexagone vient de nous quitter. 
L’Association des Officiers de Réserve de Lorient et sa région comptait parmi ses membres 

un grand ancien, le Capitaine Charles LE GALLO , né en 1908 à Lorient et qui s'est éteint, début 
avril 2012, au seuil de ses 104 ans, à Larmor-Plage. Mobilisé en qualité d'officier de réserve, 
Lieutenant au 137ème RI de Quimper en 1939, il part avec son Régiment sur la frontière belge en 
septembre 39, puis sur la Hollande, avant de redescendre sur Dunkerque où son unité assure la 
protection des troupes anglaises et françaises qui tentent de regagner l’Angleterre. Encerclée, à court 
de munitions, les survivants doivent cesser le combat, 

Cité pour fait de bravoure, il recevra la Croix de guerre avant d'être fait prisonnier et interné 
dans un lointain camp de Silésie. C’est la captivité pour 5 ans, près de la frontière Polonaise. 
L’OFLAG, sera évacué vers l’ouest devant l’avancée des troupes soviétiques, et il sera libéré en 1945 
par les troupes US, il regagnera alors la France, ne pesant plus que 37 kg. 

La guerre et 5 ans d’absence auront contrarié ses projets professionnels. Il ne mettra pas à 
profit le diplôme de notaire obtenu avant les hostilités pour acquérir l’étude convoitée, mais il se 
mettra au service de ses concitoyens en prenant la tête du service de reconstruction de Lorient et du 
Morbihan, tâche ardue s’il en était. Il sera pendant 18 ans, conseillé municipal de Larmor- Plage, 
adjoint à l’aménagement de sa commune. 

Le Capitaine Charles LE GALLO est Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix 
de Guerre, de la Croix de Flandre-Dunkerque, et également décoré de la Croix des Services Militaires 
Volontaire 

 
L’UNATRANS présente ses sincères condoléances aux familles des disparus. 
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Oraison funèbre de Robert DUBOC, prononcée par Suzanne DENY. 
 

Mon cher Robert 
 

Tu te doutes que la nouvelle de ton décès s’est répandue comme une traînée de poudre dans le 
monde combattant  et qu’elle nous plonge tous dans la peine. Pour ce qui nous concerne avec Claude 
qui porte aujourd’hui le drapeau des Anciens des Transmissions de Lorraine, nous t’avions parlé au 
téléphone lundi dernier. Tu venais d’entrer en convalescence, serein, déterminé à vivre au plus vite 
cette remise en forme pour ensuite rejoindre tes pénates. 

 
Depuis, nous n’avons cessé de ressasser ce bon vieux temps du COMTRANS à Metz qui, 

comme le tien, occupait nos jours et nos pensées. Si nous reprenons maintenant l’histoire de l’Algérie 
(année du cinquantième anniversaire de la signature des Accords d’Evian oblige), nous retrouvons 
une sensibilité toute particulière en évoquant les récits que tu nous faisais sur la prise du pouvoir par 
le FLN à Oran et sur l’action de l’OAS. Pour la période plus récente, nous nous extasions toujours 
devant ta remarquable réussite comme président en exercice de l’AVAT. Tu avais cette capacité, celle 
de fédérer les énergies pour faire de Saint-Gabriel le rendez-vous incontournable que les Lorrains, 
anciens des Transmissions, attendaient et appréciaient. 

 
A côté de la partie la plus connue de ton engagement à la cause des Transmissions, il faut 

citer aussi tes passages à Nancy (au 118), en Allemagne (au 148) , à Antibes en devenant maître-
nageur après de nombreuses traversées à la nage de la baie, en Indochine (en opérations, sur le train 
blindé « La Rafale » et au Centre de Transmissions du Camp des Mares avec ta pile de messages et 
une branlette – un manipulateur), à l’Inspection des Transmissions à Paris avec le calcul de tes plans 
de fréquences, en Algérie (au 151), puis à Metz, bien sûr, à la mob et à la gestion des Officiers de 
Réserve de l’Arme et , pour en  terminer avec la vie active, en devenant gérant civil du patrimoine 
immobilier vosgien de la Défense. N’oublions pas  non plus ton enfance et ta jeunesse passées non 
loin d’ici à la Verrerie de Portieux  que tu aimais tant évoquer ! 
 

C’est ce que nous avions à te dire au moment où tu dois rejoindre ta dernière demeure. Pour 
Toi Robert, qui a si bien servi l’Arme des Transmissions, nous demandons à l’archange Gabriel, notre 
saint-patron, d’intercéder auprès du Tout Puissant pour le repos de ton âme.  

A-Dieu ! 
Suzanne et Claude DENY. 

Le 10 mars 2012 

********* 
 

PETITES ANNONCES.  
 

57ème Bataillon de Transmissions de la 7ème DRM en Algérie. 
Roger GOURHAND, demeurant 1 rue de la Toinière, à Sainte Reine de Bretagne (44160), 

(tél. 02 40 01 10 92), recherche des anciens du 57ème Bataillon de Transmissions, cantonné 
successivement à Fondouk (ferme Barnabé) puis à Ories-Mar (dans l’Algérois), enfin à Tebessa (dans 
le Constantinois) pendant la période décembre 1958 à décembre 1959, afin de partager des souvenirs. 

 

********* 
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LES GUEULES CASSÉES D'AFGHANISTAN 
 
Comment l'armée française gère les militaires français sérieusement blessés dans cette opération.  
 
 
En parallèle du décompte macabre des soldats tués en Afghanistan, un autre, beaucoup moins 
connu, est tenu par les médecins militaires. Alors que 87 soldats ont été tués dans cette opération 
depuis 2001, ils sont maintenant près de 700 à avoir été blessés. Un ratio de 1 mort pour 7 blessés 
dont se félicitent les équipes de chirurgie du service de santé des armées. Un chiffre qu’ils 
s’appliquent à comparer à ce qui se faisait pendant la guerre du Vietnam où l’armée américaine 
avait compté un mort pour trois blessés.  
Un progrès qui est le résultat direct d’un fort investissement dans la médecine de guerre: 
aujourd’hui, tous les soldats sont capables d’effectuer les gestes qui sauvent sur leurs camarades 
en attendant qu’une série de chirurgiens ne se relaient à ses côtés, au sol, dans l’hélicoptère, à 
Kaboul puis dans l’avion à destination de Paris. Cette course contre la montre doit permettre à 
n’importe quel soldat touché d’être pris en charge dans la capitale afghane en moins de deux 
heures et d’être de retour en France en moins de 48 heures.  
«Le corollaire, c’est que nous avons des blessés plus graves dont les séquelles se font plus 
présentes dans le quotidien», précise le médecin en chef David Rogez, chef du service de 
rééducation et de réadaptation de l’hôpital d’instruction des armées Percy. Les soldats rentrent 
vivants, mais les corps sont polyfracassés, polycriblés, par balles ou par éclats d’obus, brûlés, 
touchés en de multiples endroits par toutes sortes de projectiles.  
Les plus malchanceux ont des lésions cérébrales irrémédiables, des paraplégies ou des 
tétraplégies qui les cloueront à vie dans des fauteuils roulants. Les plus chanceux auront des 
membres amputés. Car si le tronc et la tête sont plutôt bien protégés par les gilets et les casques, 
les membres restent exposés et sont touchés dans 80% des cas.  
Le séjour à l’hôpital est lourd. Certains subissent plusieurs dizaines d’opérations réparties sur 
plusieurs semaines, puis des parcours de réadaptation qui dureront entre trois mois et deux ans. Il 
faut s’habituer à se débrouiller avec un membre en moins, apprendre à vivre avec une aide 
permanente dans les moindres gestes du quotidien.  
 
Blessés pour la France?  
Le médecin raconte, entre plusieurs chiffres, les anecdotes de quelques blessés de guerre. Un 
mari, obligé de porter une prothèse de la main pour que son épouse puisse s’habituer à cette 
conséquence de son séjour en Afghanistan. Un autre, plus jeune, qui se fait disputer par une 
passante sur un parking de supermarché parce qu’il s’est stationné sur une place handicapé. Alors 
qu’il cherchait à cacher sa jambe manquante, le voila obligé de soulever son pantalon pour se 
justifier. « En même temps, ironise le soignant, qui pourrait imaginer qu’un jeune, physiquement 
très bien bâti et plutôt beau garçon puisse être un blessé de guerre ? »  
C’est déjà ce que faisait remarquer un officier de l’armée de terre, il y a quelques mois. Le 
lieutenant-colonel Stéphane Caffaro, amputé du tibia suite à un tir de mortier, s’interrogeait sur le 
statut de ces soldats:  
«Aujourd’hui, les anciens combattants ont 25 ans. Une fois la partie urgente passée, il va falloir 
que je me soigne toute ma vie. Il va falloir que je justifie ma blessure en fournissant des papiers 
et un dossier lors de chaque consultation.»  
Avec l’augmentation du nombre de blessés, l’armée a du s’interroger sur leur place dans 
l’institution. Longtemps laissés sur le côté, ils sont aujourd’hui pris en compte par leurs 
formations. «Tous les amputés sont renvoyés en régiment, explique le médecin en chef David 
Rogez. C’est assez logique: certains d’entre eux ont très peu de séquelles. Le commandement a 
évolué et les habitudes ont commencé à être bousculées.» Ceux qui disposent de savoir-faire 
spécifiques pourront ainsi très bien poursuivre leur carrière, comme instructeur de tir ou de 
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déminage par exemple. Pour les autres, ce sera une prise en charge à vie. Une pension d’invalidité 
prévue par leur statut de militaire, qui sera payée par le ministère de la Défense. Un soutien 
fournit par la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (Cabat). Cette dernière reste financée 
par des associations. Dépendante de la générosité des donneurs, elle est le seul moyen pour les 
familles de pouvoir séjourner aux côtés de leurs blessés pendant l’hospitalisation. C’est cet 
organisme qui prend en charge leur logement et une partie de leurs repas.  
En février dernier, le ministère de la Défense a annoncé pour la première fois la prise en charge 
de plusieurs prothèses (d'une valeur de 52.000 à 57.000 euros chacun) pour ses blessés. Un geste 
exceptionnel: une quinzaine de pièces, en partie destinées à des blessés en Afghanistan, qui seront 
ainsi payées en partie par l’État par l’intermédiaire de l’office national des anciens combattants et 
blessés de guerre ainsi que de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le reste, reste à la 
charge des associations.  
 
Invisibles  
L’armée reste discrète sur ses blessés. En dehors de quelques périodes de médiatisation 
exceptionnelle, comme le 14 juillet 2011 où ces derniers ont été mis en avant sur les rangs 
comme dans l’opération de communication qui allait avec, il est difficile pour des journalistes de 
les rencontrer. Sans être tabou, le sujet reste particulièrement délicat.  
Ces hommes bénéficient pourtant d’un statut bien particulier. Les blessés de guerre ne sont pas 
des accidentés du travail comme les autres. Ils sont soumis à un registre légal spécifique qui 
prévoit depuis une loi d’août 1790 une «dette de reconnaissance de l’Etat». En 1917, Georges 
Clémenceau déclarait qu’ils avaient «des droits sur nous». Cette formule entend une gratuité des 
soins liés à ces blessures ainsi qu’une demi-part en moins sur les impôts. Une réalité que la 
France a longtemps admise pour les survivants des guerres mondiales mais qui reste parfaitement 
ignorée pour des conflits plus éloignés comme l’Afghanistan.  
Le personnel soignant des infrastructures militaires parisiennes salue la volonté de ces blessés qui 
se plaignent rarement. A Percy, on assure que les dépressions sont rares et qu’il n’y a, de 
mémoire, pas eu de suicides. C’est pour les familles que c’est le plus difficile. Si les soldats se 
préparent à ce type de sacrifices, les épouses, les parents et les enfants ont plus de mal à 
l’encaisser. Là aussi, les cas d’abandons resteraient anecdotiques. Les blessés et leurs proches 
bénéficient d’une prise en charge, d’un suivi et d’un conseil conséquents qui leur donnent toutes 
les clefs pour traverser l’épreuve.  
Et pour les autres? Ceux qui ne sont pas blessés physiquement? Le choc psychologique est de 
plus en plus admis et pris en considération par l’armée. Les soldats bénéficient aujourd’hui 
systématiquement d’une sensibilisation à ce sujet, d’un séjour de décompression après leur retour 
d’Afghanistan et d’un suivi psychologique sur la durée.  
Sans qu’il y ait un chiffre officiel précis, on estime à 50.000 le nombre de soldats français qui ont 
effectué au moins un séjour en Afghanistan. Parmi eux, nombreux sont ceux qui décrivent les 
symptômes d’un choc post-traumatique: difficulté à reprendre une vie normale, ennui dans le 
quotidien, incompréhension avec les proches, frustration de ne pas pouvoir retourner sur le terrain 
avec les autres.  
Nombreux sont ceux, aussi, à décrire les descentes aux enfers de ces hommes qui ne sont pas tout 
à fait revenus sains et saufs : alcoolisme ou ruptures familiales. Reste qu’il est difficile, faute 
d’études sérieuses et conséquentes, d’évaluer le rôle qu’a pu jouer l’Afghanistan dans les 
accidents de vie de ces individus.  
 

Romain Mielcarek 
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NE TIREZ PLUS SUR LES PIANISTES 
(extrait du bulletin de mai 2010 de l’ANCVR, 

Association Nationale des Combattants Volontaires de la Résistance) 
 
 
 

Pendant la résistance, les opérateurs radio qui assuraient les liaisons entre la France occupée 
et Londres, puis Alger, étaient appelés les « Pianistes ». Leurs aventures et leurs sacrifices demeurent 
souvent méconnus car ces héros de l’ombre, formés à œuvrer dans l’anonymat et l’isolement, ont 
généralement gardé le silence sur leurs activités. Pourtant un très grand nombre d’entre eux tombèrent 
au champ d’honneur, les risques étant grands et la répression allemande particulièrement féroce. 

En juin 1940, les Britanniques ne disposaient plus de moyens d’informations fiables sur la 
France occupée. Le 18 juillet, Churchill créa un service, le SOE : « Special Operations Executive », 
chargé d’organiser des actions de luttes clandestines en Europe, avec notamment une section 
française. Ce service devait organiser la mise en œuvre de liaisons radio. 

Au printemps 1941, un rapprochement s’opère entre la « French section du SOE » et le 
service de renseignement de la France Libre du général De Gaulle, le « Bureau Central de 
Renseignements et d’Action », le BCRA dirigé par le colonel Passy, dont la vocation était de fournir des 
armes et du matériel de transmission à la Résistance intérieure. Ces deux organismes, souvent en 
concurrence, regroupent ainsi tout un ensemble d’agents parmi lesquels des équipes d’opérateurs radio 
parachutés lors de missions de renseignements ou même visant à la création de réseaux. 

Les premiers opérateurs radio sont recrutés à Londres, sur l’initiative du SOE comme du BCRA. 
Dans leur grande majorité, ces hommes et ces femmes sont des radios de formation issus des trois 
armées, alors que certains d’entre eux sont des civils ayant décidé de continuer le combat. 

Le plus souvent parachutés sans personne pour les réceptionner, ils accompagnent un officier ou 
une équipe, mais ils peuvent aussi être déposés à terre, au clair de lune, par les célèbres petits avions 
Lysander. Leur mission est d’entrer en contact radio avec des « Centrales » situées en Angleterre, celles-
ci étant chargées de réceptionner les messages codés. 

Formation 
La formation des premiers opérateurs envoyés en France occupée est assurée par les 

Britanniques. Il faut environ quatre mois pour former un pianiste. Les quelques volontaires sans 
formation de base recevant pour leur part une formation de près de six mois. 

Le recrutement des opérateurs devient très vite une cause de différent entre Français libres et 
Britanniques, ces derniers refusant de travailler avec des agents n’ayant pas suivi  la formation dispensée 
dans leurs centres spécialisés. Ils estiment qu’un recrutement sur le sol français, comme le préconise le 
BCRA dès la fin de 1941, présente des risques très importants d’infiltration d’agents à la solde de 
l’Allemagne. Ce n’est qu’un an plus tard, en raison des pertes considérables (75 % des radios sont 
arrêtés au cours des années 1941 et 1942 et près de la moitié exécutés) que débute la formation 
d’opérateurs sur le territoire métropolitain. Soulignons que ces métropolitains disposent de tous les 
papiers nécessaires à la clandestinité, éventuellement des Ausweis et reçoivent une solde mensuelle 
distribuée par leur chef de secteur. 

Après le débarquement allié en Afrique du Nord, en 1942, la France Libre s’attache à recruter et 
former des personnels spécialisés dans les liaisons et les transmissions, ayant ainsi une plus grande 
autonomie vis à vis des services britanniques.  
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Toutefois les terribles pertes que connaissent les opérateurs radio sur le terrain conduisent 

certain responsables locaux, comme Jean Fleury à Lyon, à organiser un système baptisé « Electre » qui 
s’appuie sur plusieurs principes de base : 

-raccourcir les séances d’émission (pas plus de trente minutes), 
-séparer les vacations de réception de celles des émissions, 
-permuter les fréquences au cours d’une émission ainsi que les indicatifs. 

La localisation des opérateurs est ainsi rendue plus difficile pour les Allemands. A partir d’avril 
1943, le système Electre est généralisé avec l’accord du SOE à l’ensemble de la France. 

Par ailleurs, il est admis que les opérateurs d’émission œuvrent le jour tandis que les opérateurs 
de réception travaillent la nuit. Cette réforme conduit le BCRA à donner un certain nombre de consignes 
et de directives aux radios, transmises sous forme de microfilms. Des règles de cloisonnement imposent 
d’isoler autant que possible le pianiste du reste du réseau. Il n’a de contact qu’avec l’équipe de 
protection qui assure sa surveillance et les agents de liaison qui lui apportent les messages chiffrés. Pour 
garantir la sécurité, il ignore le sens exact de ces derniers et ne peut donc en dévoiler le contenu en cas 
d’arrestation. 

Une mission à haut risque. 
Avec son casque, le radio est coupé du monde extérieur alors qu’il émet en morse. Il est 

recommandé qu’un « gardien » soit donc à ses côtés et qu’il ne transporte jamais seul son matériel. Son 
gardien a également pour mission de trouver de nouveaux asiles. Les lieux d’émission doivent être situés 
dans un endroit dégagé, éloigné d’une ligne à haute tension, avec possibilité de repli en cas de repérage. 

Ces endroits, les plus divers, peuvent éventuellement servir de cache pour du matériel ou pour 
des émissions ultérieures. Parfois ils servent, en outre, de lieux d’hébergement. Les opérateurs, ayant 
besoin d’électricité, sont équipés d’une douille voleuse permettant de se brancher directement à 
l’emplacement de l’ampoule électrique. 

Procédures rigoureuses. 
Un des moments les plus délicats de la vie quotidienne du pianiste demeure le transport du 

matériel, parfois assuré par des auxiliaires. A partir de 1943, émissions et réceptions se font dans des 
conditions de plus en plus rigoureuses. Ce sont les Centrales qui fixent les procédures par le biais d’un 
plan radio. Celui-ci fixe les jours et les heures de vacations, les fréquences, les indicatifs ainsi que les 
clés de chiffrement pour une durée d’une quinzaine de jours. 

De préférence, l’émission ne doit pas dépasser trente minutes ; le nombre d’émissions est 
variable : parfois deux ou même trois dans la même journée, parfois aucune pendant plusieurs jours. Les 
Centrales recommandent par ailleurs de ne pas émettre plusieurs jours de suite à partir du même lieu et 
de laisser passer treize jours avant de reprendre ses activités sur un emplacement déjà utilisé. Précisons 
que la réception, pour sa part, crée moins de difficultés dans la mesure où elle n’est pas repérable, 
contrairement aux émissions. 

Dès 1940, les opérateurs radio font l’objet d’une traque incessante de la part des autorités 
allemandes, mais aussi des autorités vichystes, ce qui explique les lourdes pertes enregistrées au cours du 
conflit et plus particulièrement dans les années 1941 et 1942. L’arrestation des opérateurs et de tous ceux 
qui détiennent un émetteur-récepteur, en zone nord d’abord, puis dans tout le territoire national après 
novembre 1942, peuvent être condamnés à la peine de mort. 
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Repérages. 
Un service spécial de la Gestapo est chargé de détecter les radios et de les arrêter. Le repérage 

s’effectue en plusieurs étapes. Des stations de détection locales, situées sur tout le territoire, ont pour 
mission de repérer toute émission dans sa zone d’activité. Puis elles contactent des centres de détection 
situés dans toute l’Europe à grande distance du point d’émission, pour déterminer l’azimut de l’émission 
repérée par rapport à leur propre émission. 

Trois centres sont nécessaires pour obtenir une triangulation qui, pour la France, passe par les 
centres de Brest, Munich et Berlin. L’intersection des trois azimuts forme un triangle d’une vingtaine de 
kilomètres de côté, délimitant ainsi la zone d’où provient l’émission. Ce repérage, qui s’effectue en une 
trentaine de minutes au début du conflit, est réalisé en moins de cinq minutes dans les derniers temps de 
la guerre. 

Dans un deuxième temps, la détection locale est mise à contribution, cette fois avec des voitures 
gonio équipées de détecteurs sur la longueur d’onde repérée, à l’intérieur du triangle précédemment 
décelé. La Gestapo accompagne dans d’autres véhicules les voitures gonio stationnant dans toutes les 
grandes villes. Parfois, des hommes munis de détecteurs de champ parcourent les rues avec un cadre 
gonio, en forme de cintre, caché sous leur vêtement, déterminant ainsi le lieu d’émission à partir de 
l’intensité de l’onde. 

Prodiges de technicité. 
Le système Electre permet fort heureusement de limiter considérablement les pertes qui, 

jusqu’en juillet 1944, ne dépassent plus les 15 %. Cet effort s’appuie en outre sur une miniaturisation de 
plus en plus poussée des postes qui deviennent des prodiges de technicité et de solidité. La production, 
standardisée par le SOE, permet d’équiper en plus grand nombre les différents réseaux. 

Parallèlement, le trafic radio connaît une progression fulgurante. Les communications, 
multipliée par cent entre 1943 et 1944, jouent un rôle de premier ordre dans l’information de l’état-major 
allié au cours du débarquement et de la libération. A ce moment, la création de l’état-major des Forces 
Françaises de l’Intérieur met définitivement fin au dualisme entre les opérateurs travaillant pour le SOE 
et ceux rattachés au BCRA. 

Les pianistes, par leur dévouement et les risques qu’ils ont pris, ont contribué pour une part 
importante à la libération de la France. 

Beaucoup sont morts pour la France et l’on peut lire sur le mur du crématorium de Struthof le 
nom de quatre femmes du SOE qui, arrêtées en France durant les années 1942-1943, furent transférées 
au camp de Struthof, puis assassinées en juillet 1944 par injection. 

 

********* 
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 « Faire la paix avec le peuple » 
 

Nous reproduisons ici le texte qu’Armand BÉNÉSIS de ROTROU a écrit pour la "Voix du 
Combattant" dans sa publication de mars 2012. Retiré dans le midi, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : « Commando Georges et l’Algérie d’après » qui a obtenu le prix « Armée et défense 
2009 »décerné par l’UNOR, et « Histoire militaire 2010 » au « cercle algérianiste ».  

******* 
Il est reconnu qu’une armée conventionnelle n’est pas en mesure, sans le concours de la 

population, de gagner une guerre subversive. Or la France a réussi la gageure de gagner, sur le terrain 
et dans la conquête des âmes, la guerre d’Algérie (perdue ensuite politiquement), ce qui signifie que la 
population autochtone était de son côté – une population qui, avec 263 000 hommes sous les armes, 
représentait 75 % du corps de bataille. 

Et 263 000, c’est dix fois plus que le nombre des rebelles à l’apogée de leurs effectifs présents 
en Algérie (25 000). Et ces 25 000 rebelles ne seront plus que 5 000 en 1962 ; au moment du cessez-
le-feu, maintenus à ce niveau par les mesures prises en leur faveur par notre gouvernement. Il est 
reconnu que la connaissance du milieu et le savoir-faire de ces 263 000 autochtones (en particulier 
des nombreux fellagas ralliés) ont été le moteur du succès de nos troupes et que ce sont les hommes 
qui sont les véritables vainqueurs de cette guerre, une guerre qui était leur guerre et qui a été la 
première guerre civile algéro-algérienne. 

Ne s’y trompant pas, les rebelles, lassés de ce conflit fratricide dont ils ne voyaient plus l’utilité, ont 
été prêts, à cinq reprises, à déposer les armes et à conclure la paix des braves qui leur était proposée. 

 

Les cinq occasions de paix manquées. 
Une 1ère fois, dans la liesse du 13 mai 1958, ce grand mouvement patriotique qui avait suscité 

une lueur d’espoir jusque chez les rebelles, ce qui est attesté par Rémi (prénom de ralliement) MADOUI, 
un universitaire autochtone qui, successivement, fut officier dans l’ALN (Armée de libération nationale), 
puis, une fois rallié, sous-lieutenant dans nos rangs et, enfin, membre de l’OAS (Organisation armée 
secrète). Voici ce qu’il dit dans le livre qu’il a écrit : « L’espoir est si grand, que la wilaya IV (l’une des 
six provinces FLN, la sienne) pavoise aux couleurs de la France, que les rebelles cessent les attentats 
et déposent leurs armes devant les mairies ». 

Puis la paix a été possible une 2ème fois, à la fin de 1958, avec l’affaire SI KHALED, une 3ème 
fois avec l’affaire SI SALAH, une 4ème fois en avril 1961, avec la solution proposée par le bachaga 
BOUALAM et, enfin, une 5ème fois en juin 1962 avec l’accord OAS-FLN de l’intérieur. 

A ces connaissances historiques s’ajoutent mon expérience personnelle acquise, de 1956 à 
1968, donc jusque six ans après l’indépendance (le dernier soldat français a quitté l’Algérie en 1971), 
dans ce pays que j’ai parcouru d’est en ouest et du nord au Sahara, toujours immergé, je le précise, 
dans la population autochtone, une population que j’ai bien connue, ayant toujours servi dans des unités 
de quadrillage ou de harkis, puis après l’indépendance, dans de petites localités.  

A mon arrivée en Algérie en 1956, j’avais découvert une population autochtone rurale à 87 %, 
composée de gens simples, profondément croyants, militaristes et fatalistes, plus désireux de paix, 
d’ordre et de justice que d’avantages sociaux. Des gens résolument attachés à leurs coutumes 
ancestrales, à leur société patriarcale, et qui redoutaient les changements de mœurs véhiculés par le 
modernisme. Enfin des gens qui, par atavisme, respectaient l’autorité, méprisaient les faibles et qui 
n’étaient pas prêts à retourner à le tyrannie des tribus, à la grande misère et à la corruption d’avant 
1830. 

Le bachaga BOUALAM, pour toutes ces raisons, avait affirmé que le peuple algérien était 
francophile à 80 %, et c’est comme cela que j’ai ressenti, notamment au cours de mes contacts avec 
les chefs de douar et les harkis qui, confiants en la grandeur et en l’infaillibilité de la France, 
réagissaient sans colère face à certains événements qui ont marqué la longue marche du pays vers 
l’indépendance. 
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Citons, par exemple, les trois grâces présidentielles de fellagas, considérées par eux comme 
de la faiblesse et qu’ils commentaient en ces termes : « Le général DE GAULLE n’a rien compris aux 
fellouzes, et il est trop gentil avec eux ». Ou le discours sur l’autodétermination, accueilli par ces mots : 
« Le général DE GAULLE est plein de bonne volonté mais il nous complique la tâche et il facilite 
celle des fellouzes ». Ou bien encore l’événement du putsch des généraux qu’ils applaudirent, non pas 
comme un mouvement de révolte, mais comme une prise en main, par l’armée (seul véritable pouvoir 
à leurs yeux), qui allait (enfin), comme l’aurait souhaité le bachaga BOUALAM, offrir au général DE 
GAULLE une Algérie pacifiée sur un plateau d’argent.  

Puis arriva le moment fatal où la trêve unilatérale et le cessez-le-feu ont permis à un FLN 
exsangue de se reconstituer et, par des tueries sans nom, de procéder à une « épuration » du pays en 
profondeur. En faisant le mauvais choix de traiter avec le GRPA, le pire ennemi de la France et du 
peuple algérien, ce dernier s’est senti trahi, ce en quoi il ne se trompait pas, au vu des centaines de 
milliers des siens qui paieront de leur vie leur attachement à une Algérie multi-confessionnelle, 
étroitement liée à la France – une France dont elle avait besoin pour assurer, comme disait le général 
BIGEARD, « son développement qu’elle mettra bien plus longtemps à atteindre seule ». 

 

L’erreur géopolitique de la France. 
La deuxième erreur de la France, géopolitique celle-ci, est d’avoir cédé le Sahara au GRPA, 

un territoire distinct de l’Algérie, qui n’avait pas pris part à la rébellion et qui est devenu depuis, la 
dépendance d’un régime despotique reniant les droits des minorités. 

En dépit de ces réalités, les marques d’amitié franco-algérienne ont perduré et elles perdurent 
encore, comme l’attestent les récits historiques et mon expérience personnelle. Ainsi, au moment du 
cessez-le-feu et de l’indépendance, nombreux furent les autochtones qui tentèrent de dissuader les 
Européens de quitter le pays. 

Pendant cette douloureuse période d’enlèvements et d’assassinats, ils furent aussi nombreux, 
souvent au détriment de leur vie, à renseigner nos autorités sur des lieux de détention et 
d’ensevelissement d’Européens menacés. Dans mon livre « Commando Georges et l’Algérie 
d’après », je cite le témoignage d’une famille qui, grâce à l’aide (au risque de sa vie) de leur voisin 
autochtone de palier, avait échappé à l’égorgement qui n’avait pas épargné les autres habitants 
européens de l’immeuble. 

Après l’indépendance, dans les différents postes où nous étions stationnés, nous avions des 
contacts réguliers avec les habitants qui conversaient librement avec nous. Ils avaient gardé une haute 
opinion de l’armée française (en particulier de la Légion étrangère et des parachutistes) et nous étions 
gratifiés de salut et du « Présentez armes » de la part des militaires et des policiers, et aux premières 
places dans les queues. 

Dans les petites localités que nous occupions, les relations avec les habitants étaient 
chaleureuses et le maire de l’une d’elles était allé jusqu’à imaginer de dresser des barrages humains, 
afin d’empêcher la compagnie que je commandais de partir. 

N’ayant pas, comme nous aurions dû le faire, quitté l’Algérie la tête haute en léguant un pays 
ami et prospère à ses habitants, nos relations avec nos anciennes possessions sont politiquement 
mauvaises et il nous incombe d’attendre le moment où nous pourrons faire la paix avec l’Algérie, 
mais non pas avec un régime totalitaire et corrompu qui honnit la France, mais avec son peuple. 

Lieutenant-colonel Armand BÉNÉSIS de ROTROU 
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BOUTRY Christian SGC Association  SOR des TRANS de l'Ile de France 56 Rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE 01 47 22 32 60 
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 03 88 06 56 67 
CARPENTIER Michel Anciens de la Radio et de l'Électronique 23 bis Rue du Coteau 92370CHAVILLE 01 47 50 33 04 
CHEMIN Alain Amicale du Fort de Bicêtre Fort de Bicêtre - BP 7 94271 LE KREMLIN BIICETRE 01 56 20 34 78 
CHOVET Philippe   MP Assoc. Centrale des Offi. Mariniers et Marins de Réserve 28 Rue des Catalans 13007 MARSEILLE 06 71 76 42 99 
CHRISTOL Odile ADC Amicale des Transmetteurs du Languedoc Roussillon POSKARCHES -215 rue de 

Belfort 
34200 SETE 06 67 29 23 98 

COSQUER Christian  COL Assoc .Pour la  Promotion de l'Arme des Transmissions ETRS Av. de la Touraudais 35510 CESSON SÉVIGNÉ 02 99 84 32 38 
DAMEL Michel Amicale des Anciens Musiciens du 18°RT 11 rue Gustave Chardot 22330 PORTIEUX 03 29 67 35 60 
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 
DESILLE Pierre MAJ Amicale des Anciens des Écoles de Transmissions 17 Rue des Tertres 35690 ACIGNÉ 02 99 62 50 43  
DESVIGNES Jean-Louis 
GDI 

Assoc. des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Info. 39 Avenue 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 
DUPLOUY Jean-Pierre 
COL 

Association des Anciens de l’ESOAT 26 R. du Maréchal Balzac 
d'Entraigues 

47240 CASTELCULIERS 06 42 55 00 39 

FAGON Francis LCL Union Française des Télégraphistes   UFT 30 Rue Louis Breguet 37100 TOURS francis.fagon@numericable.fr 
FAVENNEC Jean-Pierre 
ADC 

Amicale Régimentaire du 40° RT Quartier Jeanne d'Arc BP 70328 57120 THIONVILLE CEDEX 03 82 88 81 28 

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 
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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 
JOULAIN Murielle TMD 
CS 

Amicale Régimentaire du 43ème BT BP 95429 45052 ORLÉANS CEDEX 1  

KAPP René ADC Amicale Régimentaire du 54ème RT Quartier Estienne 57500 HAGUENAU CEDEX 03 88 06 86 99 
KLEIN  ADC Amicale Régimentaire du 44° RT BP 85144 67125 MOLSHEIM CEDEX  
KNOCKAERT   ADC Amicale régimentaire du 48°RT Caserne Toussaint 47518 AGEN CEDEX  
KUPCZAK Daniel CNE Association des Transmetteurs du Nord de la France 25 Rue Delemotte 59790 RONCHIN 03 59 89 05 28 
LECLERE Jacques COL Association des Anciens de l'EAT 7 Rue Frédéric Mistral 45700 VILLEMANDEUR 02 38 93 78 44 
LECOUTRE Amicale du 28° RT et des Anciens du 28° RT Quartier de Bange 63502 ISSOIRE CEDEX  
LEROUGE David SGC Amicale  régimentaire du 41°RT BP 90739 59607 DOUAI CEDEX  
MAILLET Honoré Assoc. Anciens du 45°RT et TRANS Drôme-Ardèche 21 Rue Bela Bartok 26200 MONTELIMAR 08 70 26 53 52 
MAMASSI Kabir ADC Amicale du 54ème RT Quartier Estienne BP80265 57500 HAGUENAU CEDEX 03 88 06 86 99 
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 
RICCIARELLI Massimo  Amicale du Génie et des  TRS de Nancy et Environs 30 Chemin de Nayeux 54410 LA NEUVEVILLE DEVANT 

NANCY 
03 83 56 86 10 

SERGENT        MAJ Amicale  régimentaire du 44°RT BP 85144 67125 MOLSHEIM  
STRUB Sylvain SGC Amicale régimentaire du 53°RT CS 80229 54301 LUNÉVILLE CEDEX  
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 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 COL 8, avenue de Celle 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 

Président-adjoint 
(Officiers) : 

LAFONTA Roger LCL 5, place du Président Mithouard 75007 PARIS 01 47 34 41 29 roger.lafonta@aliceadsl.fr 

Président-adjoint  
(Sous-officiers) : 

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 

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 VÉLIZY 
VILLACOUBLAY 

01 39 46 10 58 mcongost@numericable.fr 

Chargés de mission 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 andre.fromy@wanadoo.fr 

 POLAIRE Joel CBA 3, avenue du 8 mai 1945 91100 VILLABE 01 60 86 18 48 j.polaire@free.fr 

Infographe POIROT Danielle 33 Rue de la Justice 91230 MONTGERON 01 69 40 24 92 danielle.poirot@free.fr 
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27ème CONGRÈS NATIONAL DES TRANSMISSIONS 
 

Jeudi 27 et Vendredi 28 Septembre 2012 
ETRS  Cesson Sévigné 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(A retourner avant le 15 août  2012     impérativement  à l’adresse mentionnée en bas de page) 
 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………       Grade :……………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adresse courriel : ……………………………………………………….. 
 

N° de téléphone :…………………..   N° de mobile : …………………………(en cas de besoin) 
 

N° immatriculation du véhicule (en cas de possibilité de parking) (sans garantie) : ……………………………… 
 
 

Nom du (de la) conjoint (e) et/ou autre membre de l’association participant au congrès 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Association ou Amicale : ………………………………………………………………………………………… 
 

Arriverez-vous par le 1er TGV en provenance de Paris: ...... OUI (1)   NON (1)  
 

Demandez-vous le transport entre la gare de Rennes et l’École des Transmissions 
 le 27/09/12  (vers 9h10) : .......................................................... OUI (1) (2)  NON (1) (2) 
 

Participera au Congrès UNATRANS   :    le jeudi 27 ............ OUI (1)   NON (1) 
 

Participera à l’évocation historique le jeudi soir :  ................ OUI (1)  NON (1) 
 

Participera à la Saint-Gabriel à l’ETRS : le vendredi 28 ...... OUI (1)  NON (1) 
 

Participera  au Cocktail et repas du vendredi 28 midi .......... OUI (1) (3)  NON (1) (3)  
 

Frais d’inscription : Adhérents associations .....................  × 10.€ /pers =  …………….. € 
        Conjoint (e) : ...................................... gratuit  
Participations : Repas du jeudi 27 midi : ..........................   x25.€ /pers  =  …………….. € 
 Repas du jeudi 27 soir : ...........................   x   8.€ /pers  =  …………….. € 
 

   
  ................................................................... TOTAL =  …………….. € 
 
 
 

Ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de l’UNATRANS  est à retourner avant le  15 août 2012   délai de rigueur  
 

à: Jeannine ROLLIN    Bât D, 37bis avenue Miss Cavell,  94100 Saint Maur des Fossés   Tél : 01 48 89 48 93  
– Courriel : rollin.jeannine @orange.fr 
 
(1) Rayer la mention inutile 
(2  Demande de bus formulée auprès de l’École, en attente de réponse. 
(3) A titre d’information pour l’UNATRANS. L’inscription au déjeuner du 28 midi doit être faite directement auprès de l’Ecole à 
l’aide de la fiche d’inscription en page 69 du présent bulletin, (prix du repas 15 €) 
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