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UNATRANS

Chers camarades et chers amis
                                                       

                                        J’ai  adressé  récemment  à  certains  présidents  d’amicales  ou
d’associations affiliées à l’UNATRANS un courriel les invitant à participer à une réunion
portant  sur  l’avenir  de notre  fédération.  Ce courriel  faisait  suite  à  une lettre  du général
Boissan,  commandant  l'Ecole  des  Transmissions  de  Cesson-Sévigné,  intitulée  "quelques
réflexions pour nos associations". Elle partait d’un constat établi en comité restreint avec le
commandant  de  l’Ecole  en  avril :  vieillissement  de nos  adhérents  et  « incapacité  depuis
plusieurs années à attirer de jeunes transmetteurs », ces derniers ne percevant pas ou peu
l’intérêt d’adhérer à une association. 
                                            Ce manque d’attirance pour le monde associatif n’affecte pas
bien sûr que l’UNATRANS ; il concerne l’ensemble de nos fédérations excepté peut-être
pour l’armée de Terre, celles des troupes de marine et de la légion. Par ailleurs, comme l’ont
souligné des présidents dans leur réponse, ces difficultés de recrutement trouvent aussi leur
origine dans la suspension du service national. 
Alors que faire ?   Certains  proposent  de faire  entrer  plus  de cadres d’active au sein du
bureau de l’UNATRANS, d’autres de constituer un grand rassemblement national de nos
associations  « regroupées  au  sein  d'une  même  entité,  à  la  direction  bicéphale,
éventuellement tournante: le père de l'Arme et le président de l’UNATRANS »... 
                                            Ces propositions et d’autres bien sûr seront étudiées en octobre
2014,  au  Fort  de  Bicêtre,  en  présence  du  Père  de  l’Arme  et  de  représentants  de  nos
associations,  dans  le  but  d’établir  un plan  d’actions  qui  pourrait  être  présenté lors  d’un
congrès  national  organisé à  l’Ecole des transmissions  dans  la  semaine du 8 avril  2015.
Comme  le  souligne  le  général  Boissan,  « l’UNATRANS  doit  bien  évidemment  rester
l’élément fédérateur ».

                                   Le 5 octobre 2014 aura lieu la traditionnelle cérémonie aux
Eparges  devant  le  monument  « A la  gloire  du  Génie ».  Cette  année,  avec  le  centième
anniversaire du début de la Grande Guerre, elle revêtira un caractère exceptionnel avec la
participation  des  régiments  de  la  Brigade  de  Transmissions.  Elle  sera  placée  sous  la
présidence du Père de l’Arme. Une représentation de nos associations avec leur drapeau est
vivement souhaitée. 

                              Je souhaite à tous les adhérents de l’UNATRANS et à leur famille
de bonnes vacances d’été.
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Calendrier des manifestations auxquelles le Président National ou plusieurs
membres de l’UNATRANS ont assisté au 1er semestre 2014

Jeudi  9  janvier :  présentation  des  vœux  de  l’UNATRANS  à  la  DIRISI  et  réunion  du  Bureau  de
l’UNATRANS.

Lundi 13 janvier : présentation des vœux de l’amicale du Fort de Bicêtre et partage de la galette des rois 
Mardi 21 janvier : participation à l’assemblée générale de l’AOMM et au dîner de cohésion.
Lundi 10 février : dépôt de gerbes à la stèle du général FERRIÉ sur le Champ de Mars, invitation à 

déjeuner de la famille FERRIÉ et réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Mercredi  12  et  Jeudi  13  février :  participation  au  séminaire  des  Présidents  de  catégories  et  des  chargés  de

communication des unités de Transmissions, organisé par le général BOISSANS à l’École de Rennes.
Vendredi 14 mars : réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Mercredi 2 avril : visite du 40ème RT de Thionville et réception par Madame le Colonel ORTEMANN, à qui le

général FRECHER a remis la médaille d’Honneur des Transmissions et réunion du Bureau de 
l’UNATRANS.

Mercredi  9  avril :  réunion  à  l’École  des  Transmissions  de  Rennes  sur  le  devenir  des  associations  nationales  de
Transmissions.

Samedi 12 avril : assemblée générale de l’UNOR à l’École Militaire (Amphi Louis), et assemblée générale
de l’AVAT à Épinal.

Samedi 3 mai : assemblée générale de l’Association des Anciens du 18ème RT à Épinal.
Lundi  5  mai :  réunion  de  la  Commission  d’attribution  des  Médailles  d’Honneur  des  Transmissions  et

réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Lundi 12 mai : réunion préparatoire pour la cérémonie aux Éparges, à la BTAC.
Lundi 2 juin : remise du diplôme du prix Ferrié à Pascal PAGANI, à l’école Télécom-Bretagne à Brest et

réception à l’amirauté.
Vendredi 6 juin : départ du général DURET et réunion du Bureau de l’UNATRANS.
Mardi 10 juin : déjeuner organisé par l’amicale du Fort de Bicêtre et remise de Médailles d’Honneur des

Transmissions au GCA Patrick BAZIN et au président de l’amicale du Fort Alain CHEMIN.
Jeudi 19 juin : prise d’armes pour le départ du GCA Patrick BAZIN au Fort de Bicêtre et réunion du

Bureau de l’UNATRANS.
Dimanche 29 juin :Assemblée Générale des Anciens du 28° R.T. à Orléans.

*******
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NOMINATIONS DANS L’ARME DES TRANSMISSIONS

Biographie du Général d'Armée Pierre de Villiers
Chef d'État-major des Armées

à compter du 15 février 2014
Admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr en 1975, 
il choisit à l’issue de sa scolarité de servir dans l’Arme 
Blindée Cavalerie et rejoint l’école d’application de son 
arme à Saumur.
Entre 1978 et 2003, il alterne les responsabilités en 
régiment : chef de peloton de chars AMX30 au 2ème 
Régiment de dragons à Haguenau dans le Bas-Rhin, 
capitaine commandant l’escadron d’éclairage de la 7ème  
Division blindée à Valdahon dans le Doubs, chef de 
corps du 501ème-503ème Régiment de chars de combat à 
Mourmelon-le-Grand dans la Marne.
En juin 1999, il commande pendant 5 mois le bataillon 
d’infanterie mécanisée de la Brigade Leclerc, entrée en 
premier au Kosovo (dans le cadre de la KFOR).

État-Civil
Né le 26 juillet 1956 à Boulogne (Vendée)
Prénoms : Pierre, François, Marie
SITUATION FAMILIALE :
Marié et  père de 6 enfants
ARMÉE : Armée de Terre
ORIGINE : École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
DATE D'ENTRÉE EN SERVICE : 1974
GRADES SUCCESSIFS :
Sous-Lieutenant : 01 août 1977
Lieutenant : 01 août 1978
Capitaine : 01 août 1982
Chef d'escadrons : 01 juillet 1988
Lieutenant-colonel : 01 juillet 1992
Colonel : 01 décembre 1997
Général de Brigade : 01 décembre 2005
Général de division : 01 juillet 2008
Général de corps d'armée : 01 novembre 2009
Général d'armée : 11 mars 2010 2010
BREVETS ET DIPLOMES :
- Brevet parachutiste 1976
- Brevet d'études militaires supérieures 1991
- Centre des hautes études militaires 2004
Institut des hautes études de Défense Nationale

A trois reprises, il est instructeur des sous-officiers et 
des lieutenants à Saumur dans le Maine-et-Loire.
Enfin, il sert une douzaine d’années (en deux séjours) à 
Paris à l’état-major de l’armée de Terre, à l’inspection de
l’armée de Terre, mais aussi à la direction des affaires 
financières du ministère de la Défense.
De septembre 2003 à juin 2004, il est retenu comme 
auditeur à la 53ème  session du Centre des Hautes 
Etudes Militaires (CHEM) / 56ème  session de l’Institut 
des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Adjoint au chef de cabinet militaire du Premier ministre 
le 1er juillet 2004, il est promu général de brigade le 
1er décembre 2005. Il est nommé commandant de la 
2ème Brigade blindée et commandant d’armes de la Place
d’Orléans le 1er août 2006.
Entre décembre 2006 et avril 2007, il commande le
 Regional Command Capital en Afghanistan, une des 
cinq zones d’action de l’OTAN dans le cadre de la force 
internationale d’assistance et de sécurité (FIAS). Il 
commande 2500 soldats provenant de 15 pays.
Il est nommé chef du cabinet militaire du Premier 
ministre à compter du 15 septembre 2008. Il occupe 
cette fonction de conseiller du chef du gouvernement en 
matière de défense jusqu’au 11 mars 2010, date à 
laquelle il est nommé major général des Armées.
Le général Pierre de VILLIERS est grand officier de 
l’Ordre de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre 
National du Mérite. Il est titulaire de la croix de la Valeur 
Militaire avec une citation.
Il est marié et père de six enfants. Passionné par le 
football, il a pratiqué ce sport dans toutes ses 
affectations précédentes.
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Biographie du Général d'Armée aérienne Gratien MAIRE
Major Général des Armées

à compter du 15 février 2014
Marié et père de trois enfants, le Général Gratien MAIRE est né le 19 novembre 
1957 à Chaumont (52-France).
Issu de la promotion 1978 « Général Pineau » de l’Ecole de l’air, il est breveté pilote 
de chasse en novembre 1981.
Il est affecté en 1982 à la 33ème escadre de reconnaissance à Strasbourg. Pilote sur 
Mirage III R et RD, puis sur Mirage F1 CR, il occupe les fonctions de commandant 
d’escadrille de 1986 à 1988.
De 1988 à 1990, il encadre une promotion d’élèves de l’Ecole de l’air à Salon de 
Provence.
Il est ensuite affecté sur la base aérienne de Reims à l’escadron de chasse 
Normandie-Niemen qu’il commande de 1991 à 1993.
A l’issue, il occupe successivement les postes de directeur des études, commandant
en second puis commandant de l’Ecole de l’aviation de chasse à Tours.
En 1996, il est désigné pour suivre les cours de l’école de guerre aérienne de l’US 
Air Force à Montgomery (Etats-Unis).

De retour en France, il est affecté à l’Inspection de l’armée de l’air, puis à l’état-major de l’armée de l’air en tant que 
chef de bureau adjoint (relations internationales).
De juillet 2000 à juillet 2003, il est en poste à l’Ambassade de France au Canada comme Attaché de défense.
En septembre 2003, il est désigné auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires et à l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale.
En août 2004, il rejoint le Cabinet militaire du Premier ministre où il occupe les fonctions d’adjoint Air.
D’août 2006 à août 2008, il commande les Ecoles d’officiers de l’Armée de l’air à Salon de Provence.
Il exerce ensuite les fonctions d’Attaché de défense près l’Ambassade de France aux Etats-Unis d’août 2008 à août 
2011.
A son retour en France, il est nommé général adjoint à l’Inspecteur des armées .Depuis septembre 2012, il exerce les 
fonctions de sous-chef d’état-major relations internationales de l’état-major des armées.
Le Général Maire totalise plus de 3100 heures de vol sur Mirage III, Mirage F1 et Alpha-jet dont 87 missions de guerre.
Il a effectué plusieurs détachements opérationnels en Afrique et au Moyen-Orient.
Il est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du mérite et titulaire de la Croix de la valeur 
militaire et de la Croix du combattant.
Sources : EMA 
Droits : Ministère de la défense 

*******

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE JEAN-YVES LE DRIAN
a donné le détail du « Pacte Défense Cyber »

Annoncé  à  Lille  lors  de  l’édition  2014  du  Forum international  de  la  cybersécurité,  le  “Pacte
Défense Cyber 2014-2016″ a été présenté, le 7 février 3014, par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, au cours d’un déplacement à l’Ecole des transmissions de Cesson-Sévigné, près de Rennes.

La cyberdéfense, qualifiée de “nouveau domaine stratégique” par le ministre, a été élevée au rang
de priorité dans le dernier Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale (LBDSN).

En préambule, M. Le Drian a rappelé que les réseaux du ministère de la Défense avaient été la cible
de 780 incidents informatiques en 2013, contre 420 un an plus tôt. Probablement que cette hausse sensible
s’explique en partie par l’intervention française contre les groupes jihadistes au Mali (l’on se souvent que
des  sites  Internet  de  la  Défense  avaient  été  ciblés).  Reste  que  le  ministre  a  évoqué  “une  croissance
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exponentielle de la menace en provenance du cyberespace sous des formes de plus en plus variées, de plus
en plus complexes et de plus en plus diffuses”.

Pour les forces armées, il s’agit d’un enjeu prioritaire dans la mesure où les opérations peuvent être
affectées par la “menace cyber”, qui concerne les “systèmes d’armes, les systèmes de commandement,
d’information  et  de  communication  (…)  ainsi  que  tous  les  systèmes  logistiques  et  industriels  qui  les
soutiennent”.

D’où la nécessité de lancer ce Pacte Défense Cyber, qui profitera aussi bien au ministère de la
Défense qu’à l’ensemble de la “communauté nationale de cybersécurité”. Selon la Loi de programmation
militaire 2014-2019, près d’un milliard d’euros seront investis pour financer les efforts prévus dans ce
domaines, avec, à mi-parcours, une évaluation, dans le cadre de la clause dite de “revoyure”, des actions
entreprises.

Concrètement, 6 axes ont été définis dans ce Pacte Défense Cyber, lequel compte 50 mesures au
total. Le premier entend “définir le niveau de sécurité des systèmes d’information et les moyens de défense
et d’intervention du ministère de la Défense et de ses grands partenaires de confiance”.

Ce qui passe, selon le ministre, « par le développement et l’utilisation de moyens permettant de
maintenir notre autonomie » en développant “des équipements et des logiciels souverains” de détection des
menaces et d’intervention (dont des moyens offensifs). Par exemple, une tablette “hautement sécurisée”
devrait être disponible d’ici 2017. Il y est aussi question de réaliser un effort en matière de “cryptographie”
(chiffrement pour les puristes), d’élaborer une doctrine de cyberdéfense d’ici 2014, de préciser le cadre
juridique spécifique à ce domaine ou encore d’insister sur la prévention (avec les Retex).

Au niveau opérationnel, un volet “cyber” sera systématiquement intégré aux exercices de différents
niveaux menés par les forces afin de “vérifier la capacité des armées à tous les échelons à opérer malgré les
cyber menaces et intégrer les problématiques liées au cyberespace dans leur espace de manœuvre”. Et,
comme annoncé ici-même, une “nouvelle unité projetable d’une centaine de spécialistes” sera constituée
afin d’assister les états-majors engagés dans des opérations extérieures. Elle s’appuiera sur une “capacité
initiale  de  surveillance  projetable  connectée  au  CALID  (ndr,  Centre  d’analyse  de  lutte  informatique
défensive),  qui sera utilisée en condition opérationnelle dès la fin” de cette année,  puis “étendue pour
atteindre une pleine capacité opérationnelle” en 2018.
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Quant  aux autres  axes,  ils  visent  à  “préparer  l’avenir  en intensifiant  l’effort  de  recherche tant
technique et académique qu’opérationnel, tout en soutenant la base industrielle”, à “renforcer les ressources
humaines  dédiées  à  la  cyberdéfense et  construire  les  parcours  professionnels  associés”,  à “cultiver  un
réseau  de  partenaires  étrangers,  tant  en  Europe  qu’au  sein  de  l’Alliance  Atlantique  et  dans  les  zones
d’intérêt stratégique” et à “favoriser l’émergence d’une communauté nationale Défense de cyberdéfense en
s’appuyant sur un cercle de partenaires et les réseaux de la réserve”.

Mais tous ces efforts n’auront un sens que si la France se dote de moyens importants en matière de
recherche et de formation (ils seront triplés sur la période 2014-2019). D’où l’insistance de M. Le Drian sur
le  développement,  en Bretagne,  d’un “pôle  spécialisé  chargé de répondre aux besoins  du ministère  et
d’autres institutions”. Ce dernier s’appuiera sur le centre de la Direction générale de l’armement (DGA)
Maîtrise  de  l’information,  l’école  des  transmissions  de Rennes,  les  Écoles  de Saint-Cyr  Coëtquidan,
l’École navale de Brest ainsi que sur l’École nationale supérieure de techniques avancées-Bretagne.

“Ce  pôle  d’excellence  mobilisera  des  compétences,  ainsi  qu’une  expertise  opérationnelle  et
technique de pointe. Il constituera ainsi un atout non seulement pour la supériorité opérationnelle de nos
forces, mais aussi pour le dynamisme et le développement économique de notre industrie et, au-delà, pour
toute la communauté nationale de cyberdéfense”, a fait valoir le ministre, qui a par ailleurs a annoncé la
création de chaires  “cyberdéfense”,  à l’image de celle  inauguré en 2012 à l’ESM Saint-Cyr,  à l’Ecole
navale et à l’Ecole de l’air.

*******
PROMOTIONS

Le Général de Division Aérienne Grégoire BLAIRE  sera promu aux  rang et appellation de 
Général de Corps d’Armée Aérienne le 1er août prochain et deviendra le Directeur Central DIRISI en 
remplacement du GCA Patrick BAZIN admis en deuxième section.

Le Général Bernard DURET a été promu Général de Division et a été admis en deuxième section. 
Il sera remplacé à la DIRISI   par le Général Pascal KEROUAULT  de la DIRISI IDF, lui-même remplacé 
par le COL  Gilbert RUFFIER d'EPENOUX.

L'IGA (2s) Pierre GRANDCLEMENT a été promu Commandeur dans l'Ordre National du Mérite

.Nos félicitations.

*******
CHANGEMENTS  DE CHEFS DE CORPS

Au CNSO d’Orléans, le COL Stéphane CAVALOTTO a «té remplacé par le LCL Alain MUSY. La 
prise de fonction a eu lieu le 25 juin 2014.

Au 8°RT à Suresnes, le COL Nicolas AUBINAIS a été remplacé par le COL Jacques EYHARTS 

Au 44ème RT de Mutzig e COL Éric MONTANT a remplacé le COL Christian MERCADIER

Au 48°RT d'Agen, le COL Jean-René COUANEAU ea été remplacé par le COL Stéphane 
ALLOUCHE..

Au 53 °RT de Lunéville, le COL Vincent THEVENON a été remplacé par le COL Patrick BIETRY

*******
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DIRECTIVE DE COMMUNICATION 2013-2015
Par le Général BOISSAN, commandant l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné

A l’issue du séminaire sur la communication (voir plus loin), le Général BOISSAN, commandant
l’École des Transmissions de Cesson-Sévigné,  a fait  diffuser cette directive de communication afin de
donner toute sa place à cette fonction qui fait partie intégrante de la fonction commandement.

Alors-même  que  la  fonction  communication  n’est  plus  décrite  en
organisation dans les corps de transmissions, la vocation de ce document est
d’offrir  à  l’ensemble  des  chefs  en  situation  de  commandement  et  de
responsabilité  une  véritable  «  boîte  à  outils  »  dans  laquelle  ils  pourront
puiser les objectifs, les éléments de langage et surtout les messages à-mêmes
de  bien  accompagner,  sous  l’angle  de  la  communication,  les  multiples
activités qu’ils conçoivent et organisent au profit de cibles les plus diverses.

Il est impératif que chacun s’inspire de cette directive afin de concourir
au rayonnement de l’Arme.

1.1 Généralités
Communiquer  est  un acte  de commandement  dont  l’efficacité  repose  sur
l’action quotidienne de multiples acteurs : voie hiérarchique, responsables
catégoriels et fonctionnels, spécialistes de la communication, ensemble des
unités et du personnel.

La communication de l’armée de Terre repose à la fois sur la cohérence donnée par les niveaux
national et régional, qui élaborent et formalisent les cibles à viser et les messages à délivrer, et sur une
réelle décentralisation des actions menées au niveau local par les unités, pour agir directement sur leur
environnement de proximité.

Les structures et les modes d’action de cette communication se sont transformés et modernisés
depuis une dizaine d’années, permettant d’œuvrer aujourd’hui de manière efficace et cohérente à tous les
niveaux de notre armée.

Au cœur de l’armée de Terre pleinement professionnelle, fonction encore plus nécessaire par ces
temps de transformation en profondeur de la Défense, la communication offre à chacun la perception des
évènements et des perspectives qui le concernent.

Elle contribue à affermir au quotidien la cohésion de la communauté d’hommes et de femmes que
constitue l’École des Transmissions. Elle appuie l’ensemble des actions et des produits conçus pour les états-
majors et les unités au profit desquels notre école travaille. Elle tisse et nourrit le lien essentiel entre nos
armées et la communauté nationale, affichant et illustrant notre soutien à la société civile.

La  directive  de  communication  de  l’École  des  transmissions,  en  pleine  cohérence  avec  les
directives amont, vise à présenter les objectifs, les cibles, les messages et les actions à développer, propres
à accompagner efficacement et au plus près la mise en œuvre de la directive de commandement de notre
école pour la période 2013 - 2015.

1.2 Impératifs
La communication de l’École des Transmissions prend en compte les paramètres suivants :
- elle retransmet la communication de l’armée de Terre en respectant les axes et les caractéristiques

définis  au  niveau  national  (cadre  imposé,  éléments  de  langage,  autorisations  ou  restrictions  de
communication, charte graphique, etc.) ;

- elle assure la synthèse et la coordination de l’information montante et descendante, provenant des
différentes chaînes de commandement, fonctionnelles et organiques : DRHAT-SDFE, ZDS-OCDEF, Forces
terrestres, DIRISI, états-majors et unités, etc. ;
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-  elle  s’adapte  à  la  nouvelle  dimension  de  l’école,  unité  de  l’armée  de  Terre  ouverte  sur
l’interarmées et le multinational, au cœur d’un réseau riche et dense de multiples organismes et  acteurs,
ayant à gérer une grande diversité de cibles internes et externes et de supports ;

- elle affiche ambition et volontarisme dans la définition des objectifs, sérieux et pragmatisme dans
la mise en œuvre du plan d’actions correspondant ;

-  elle  valorise  les  moyens  et  les  ressources  disponibles,  portant  un  effort  particulier  sur  le
développement des compétences en communication, la réactivité des actions et la qualité des supports.

1.3 Constat initial
• Bien implantée dans la technopole qui l’environne et le bassin rennais, sous sa forme actuelle au

sein de l’armée de Terre depuis une quinzaine d’années, l’École des transmissions bénéficie d’une image
positive : son expertise dans l’enseignement des Systèmes d’information et de communication (SIC) et de
Guerre  électronique  (GE)  la  font  reconnaître  comme  une  unité  efficace  et  mettant  en  œuvre  des
technologies modernes.

• Son  souci  de  délivrer  des  services  de  qualité  (formation,  doctrine,  parcours  professionnels,
traditions), sa réactivité pour répondre aux besoins du terrain et ses infrastructures adaptées et bien situées
sont appréciés.

• La vitrine de l’Espace Ferrié (Musée des Transmissions et de son annexe au Mont Valérien) ainsi
que les activités de rayonnement organisées régulièrement (Saint-Gabriel et commémoration de la Chaouïa,
journées portes ouvertes, journées des transmissions, gala de la division d’application, etc.) véhiculent des
valeurs favorables : ouverture et proximité, sérieux et professionnalisme, traditions et ancrage identitaire.
Cependant, certaines tendances lourdes et récurrentes sont à analyser puis à prendre en compte, dans la
définition des objectifs et des actions de communication :

• Transmissions,  SIC, GE, Soutien de quartier  général  (SQG),  Appui au commandement (AC),
toutes ces notions d’arme et de fonctions opérationnelles se télescopent et brouillent la compréhension et la
perception externe comme interne, alors-même que l’explosion des technologies de l’information et de la
communication dans la société civile devrait faciliter la compréhension des systèmes militaires.

• Aux  Transmissions  et  aux  fonctions  opérationnelles  correspondantes  (SIC,  GE,  SQG)  sont
souvent  associées  des  images  d’arme  technique,  difficile  à  comprendre  et  peu  visible.  Cette  perception
masque la réalité des commandements et des responsabilités offerts aux jeunes chefs, notamment lors des
engagements opérationnels, méconnait la richesse humaine et professionnelle que concentrent les  unités,
sous-estime  les  compétences  militaires  élevées  et  entretenues  par  les  transmetteurs,  et  qui  donnent
fréquemment d’excellents résultats en opérations extérieures et en Proterre outremer.

• Dans le même esprit, la large palette des unités de transmissions et la diversité de leurs milieux
(BTAC, CCT, CIRISI, GE, TAP, montagne, Forces spéciales, etc.), offrant une véritable richesse d’emplois
et de parcours, est masquée par des préjugés sur l’attractivité de certaines unités telles la BTAC (idée
reçue : peu de départs en OPEX) ou la DIRISI (idée reçue : externalisation).

• Naturellement  réfléchis  et  discrets,  les  transmetteurs  n’ont  pas  toujours  le  réflexe  de  la
communication, en accompagnement de leurs actions : faire et bien faire, mais aussi faire savoir. Amenés à
s’exprimer,  ils  tombent  facilement  dans  le  travers  d’un  langage  technique,  marqué  de  sigles  et
d’abréviations, sans savoir se mettre à la portée de l’auditoire.

• Pourtant, les Transmissions, (SIC, SQG et GE) sont bien au cœur de la Numérisation de l’espace
de bataille (NEB), indispensables à la préparation opérationnelle des Forces terrestres et au cœur de leurs
engagements. Dans toutes les chaînes, terrestres et interarmées (notamment la DIRISI), elles garantissent
les meilleurs services en appui du commandement et au profit d’usagers les plus divers. Ses professionnels
relèvent chaque jour de multiples défis,  liés notamment à la vitesse d’évolution des technologies et au
caractère complexe, car interarmées et multinational, des missions et des opérations.
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• Des perspectives gratifiantes d’exercice du commandement et des responsabilités,  une grande
diversité d’emplois et d’affectations, des expériences opérationnelles et professionnelles valorisantes sont
offertes  aux transmetteurs,  aux  différentes  étapes  de  leur  carrière.  Mais  la  lecture  de  cette  réalité  est
brouillée  par  quelques  images  toutes  faites  et  décalées,  souvent  anciennes  et  anachroniques.  Les
transmissions restent en partie méconnues, ou perçues comme compliquées, aussi bien du grand public que
des décideurs.

• Ainsi,  vers  leurs  multiples  environnements,  les  transmissions  doivent  promouvoir  une
connaissance claire de ce qu’elles sont,  en valorisant les hommes et les femmes qui en composent les
unités, en présentant de manière lisible et attractive leurs missions, leurs capacités et leurs contributions aux
engagements opérationnels. Elles doivent susciter durablement l’intérêt et la compréhension. 

• En interne à la communauté des transmetteurs, il s’agit de densifier et de fluidifier l’information
sur l’ensemble des missions, des actions et des succès assurés au quotidien, en métropole, en opérations et
outremer.  La  communication  doit  surtout  accompagner  les  changements  en  cours  au  sein  des  unités,
montrer  que les préoccupations  sont  légitimes,  entendues et  prises  en compte par le commandement :
informer, rassurer et éclairer. Des éléments de langage et des chiffres-clefs sont à transmettre et partager,
pour clarifier et rendre plus homogène cette communication.

• De fait, seule une politique volontariste, dynamique, réaliste et s’inscrivant dans la durée peut
permettre d’atteindre nos objectifs.

1.4 Vision 2013-2015
Durant la période considérée et en s’inscrivant bien dans la politique actuelle de communication de

l’armée de Terre et de la chaîne formation (réalité des engagements opérationnels, place de l’armée de
Terre dans la défense et le multinational, appropriation volontariste de la transformation, rôle central de
l’investissement en formation, comportement exemplaire de nos soldats, adaptation et modernisation de nos
équipements), l’École des transmissions conduira ou aura à gérer les évènements suivants, nécessitant des
actions de communication :

1. montée en puissance des futurs métiers et filières des domaines SIC et GE et décroissance d’autres ;
2.  montée  en  puissance  de  la  cyber  défense  à  travers  le  pôle  cyber  défense  en  région  Bretagne

notamment ;
3. modernisation de l’outil de formation (numérisation, simulation, virtualisation, etc.) ;
4. anticipation de l’évolution des besoins en compétences sur les moyen et long termes (5-10 ans) ;
5. accompagnement de la mise en service de nouveaux équipements ou versions de systèmes ;
6. mutualisation des actions de formation entre armées ;
7. dimension croissante de l’OTAN et du multinational ;
8. accompagnement de la fermeture d’unités de transmissions dans le cadre de la LPM 2014-2019 ;
9. contribution aux réflexions de l’armée de Terre et des armées (symposium des SIC, journées des

transmissions, etc.) ;
10. développement de l’ancrage identitaire ;
11.  présence  volontaire  dans  la  vie  de  la  Cité  (Cesson-Sévigné,  Rennes),  pour  promouvoir  la

citoyenneté au travers des cérémonies militaires et patriotiques.
Ces évènements,  ces  faits  marquants  et  ces  politiques  requièrent  une  communication  associée,

réactive et percutante, qui les présente, les explique et en assure la promotion et le succès.

2 - Finalité et idée de manœuvre
Dans la période considérée, la communication doit contribuer au succès de l’idée de manœuvre :

faire de l’École des transmissions un centre d’excellence de formation SIC et  GE reconnu au sein du
ministère de la défense et un acteur majeur du futur pôle cyber défense en région Bretagne.

La  construction  d’une  nouvelle  offre  de  formation  élargie  et  modernisée,  adaptée  aux  enjeux
d’aujourd’hui  et  de  demain,  qui  s’appuiera  sur  des  capacités  internes  améliorées  et  sur  des  partenariats
nationaux et internationaux en sont le cœur.

Les efforts correspondants portent sur le contenu et les méthodes d’enseignement des actions de
formation, l’ouverture vers le monde civil et l’international, la définition d’une vision prospective et un
ancrage identitaire accru de l’arme des Transmissions.
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Les messages diffusés dans l’environnement de l’école et dans celui des unités de transmissions
n’atteindront bien leurs cibles que si, en interne, la motivation et la mobilisation de  chacun, autant que
l’unité d’argumentation et de discours, sont au rendez-vous. D’où l’importance d’une communication interne
claire et expliquée, indissociable et complémentaire d’une communication externe dynamique et ciblée.

2-1 Image finale
Partant du constat établi, il s’agit pour l’École des transmissions d’être perçue dans ses différents

rôles  et  par  ses  différents  environnements,  comme  une  école  ouverte  et  moderne  où  servent  des
professionnels militaires et civils passionnés par leur cœur de métier des systèmes d’information et de
communication et au service des autorités, des états-majors et des unités, en métropole comme outremer et
en opération extérieure.

Si la performance de ses équipements de haute technologie et la rationalité de son organisation sont
des  caractéristiques  fortes,  ce  sont  bien  d’abord  les  hommes  et  les  femmes  constituant  l’École  des
transmissions qui en sont la première et vraie richesse, marquant par leurs capacités d’engagement et de
motivation, leurs compétences élevées et entretenues, leur esprit d’innovation et de créativité, l’esprit de
solidarité et de camaraderie qui les anime.

Simultanément, un effort significatif est prononcé pour conforter l’ancrage de l’école dans sa cité et
sa région, vers la société civile comme en direction des autres unités militaires.

Le personnel de l'école et les familles sont perçus comme des gens simples, chaleureux, généreux
et ouverts sur le monde extérieur, prenant toute leur part dans l’information sur les questions de défense et
la promotion des valeurs citoyennes.

Enfin  et  surtout,  l’École  des  transmissions  joue  un  rôle  majeur  comme  maison-mère  des
transmissions. Tout en étant très proche des unités qui fermeront ou seront restructurées, elle se montre
moteur dans la promotion des valeurs du transmetteur et conduit une communication volontariste dans ce
domaine pour ajuster  les images perçues aux réalités professionnelles,  opérationnelles et  militaires des
unités de transmissions.

2-2 Idée de manœuvre
L’idée maîtresse de la politique de communication de l’école, pour la période 2013-2015, peut

s’énoncer ainsi :
« Bien ancrée dans le tissu local et régional, l’École des transmissions affiche en toute clarté, avec

réalisme et simplicité,  l’image d’une unité d’hommes et de femmes soudés, compétents et motivés, qui
délivrent  des  compétences  professionnelles  et  militaires  sur  des  équipements  de  haute  technologie,
travaillant avec réactivité au profit de l’armée de Terre et des armées et ouverts sur la société civile .

L’école est perçue par les habitants de Cesson-Sévigné et du grand Rennes comme un corps de
l’Etat indispensable, fiable et proche des citoyens dont il  émane. Ses personnels sont des Français en
phase  avec  la  société,  partageant  les  mêmes  préoccupations  et  une  vision  identique  du  monde.
Accueillants, sympathiques, ils s’investissent dans ce qui bouge, dans l’intérêt collectif et la solidarité.

Comme  maison-mère  des  transmissions,  l’école  fait  bouger  les  choses,  accompagne  avec
disponibilité et écoute les unités, leur offre les idées et la matière pour ancrer davantage l’identité et les
valeurs du transmetteur ».

MODERNITE      ,       OUVERTURE       et       IDENTITE       sont trois mots-clefs de la communication de 
l’École.
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3 - Objectifs et actions

3-1 Objectifs
• Communication interne (à l’École des transmissions)
L’École des Transmissions ne pourrait bien relever les défis permanents et multiples auxquels elle fait

face, ni réussir pleinement les actions qu’elle engage, sans que les hommes et les femmes qui y  servent
connaissent son projet commun et s’approprient les objectifs à atteindre et les efforts à prononcer.

Cette communication interne s’adresse à l’ensemble des populations, militaires et civils, d’active et
de réserve, cadres et stagiaires, quel que soit le niveau de responsabilité du personnel, incluant également
les familles : « chacun est important et compte dans son équipe, contribuant dans son poste à la réussite de
la mission commune. »

Elle contribue à nourrir l’unité et l’identité de l’école autour de valeurs simples et partagées : le
sens de la mission et l’esprit de service ; le professionnalisme par la compétence entretenue et l’exigence
individuelle et collective ; la cohésion par la qualité des relations de commandement, la camaraderie et la
solidarité mutuelle. « Occupez-vous de votre école, votre école s’occupe de vous ».

Des équipes et des unités bien dans leur école, sachant où elles vont parce que bien informées,
travailleront mieux ensemble et rayonneront positivement dans leurs réseaux externes. Tous les membres
de l’École des transmissions doivent être également convaincus qu’ils sont dépositaires de l’image de leur
école, de l’armée de Terre et des armées, et donc qu’ils doivent en être les meilleurs ambassadeurs.

La  communication  interne,  dans  toutes  ses  composantes,  est  donc  à  conduire  avec  réactivité,
vigueur et imagination en s’appuyant sur des relais de communication au sein de chaque division ou service
de l’école.

Cette responsabilité est celle du commandement, à tous les échelons de la hiérarchie.
Au sein de l’École des Transmissions, comme dans toute organisation, Il existe une «opinion

publique interne» à prendre en considération et à faire progresser.

• Communication de rayonnement (de l’École des Transmissions)
La communication doit s’attacher à présenter l’école telle qu’elle est, à savoir une unité de l’armée

de  Terre,  ouverte  sur  l’interarmées  et  le  multinational,  contribuant  à  préparer  les  engagements
opérationnels, enseignant les technologies modernes de l’information et des communications, tournée vers
l’avenir et composée d’hommes et de femmes chaleureux et compétents, servant la nation et leur armée
dans un esprit de service et de solidarité.

Cette communication doit impérativement répondre aux besoins d’explication et de compréhension
des questions de défense et des missions des armées, exprimés par le grand public, les décideurs et les
relais d’opinion. Il s’agit donc d’être simple, clair et lisible, en adaptant le discours à chaque auditoire, et en
communiquant sur trois axes : faire connaître les réalités de la défense et des armées aujourd’hui ; se faire
connaître comme une unité de l’armée de Terre, riche de ses missions, de ses capacités et de son personnel
militaire et civil ; se faire reconnaître par l’engagement de l’école dans la vie locale et régionale, et son
rayonnement notamment citoyen, social et culturel.

Cette communication s’inscrit en toute cohérence avec celle conduite par la Zone de défense et de
sécurité Ouest sur le grand Rennes en respectant les priorités de champ de rayonnement définis : politique
et administratif, éducatif, économique et associatif. Elle cherche à s’appuyer sur tous les vecteurs existants,
en privilégiant le plus adapté en fonction de la situation : presse écrite, télévision, radio, Internet, salons,
colloques, relations directes et publiques, jumelages, partenariats.

Dans un contexte très contraint, il est également absolument nécessaire de mutualiser les actions de
communication afin de gagner en efficacité (rencontres de l’enseignement numérique, Rennes air show,
etc.).Les cadres correspondants de l’école dans les communes de la région rennaise ont un rôle important
de relais dans cette politique de communication.

Tout en présentant les spécificités du soldat et de son statut , il s’agit de donner de l’école l’image
d’une  organisation disponible,  sûre  et  efficace,  moderne et  innovante,  partageant  les  aspirations  et  les
préoccupations de la communauté nationale et de la cité dont elle est l’émanation, et donc solidaire.

Cette  image doit  être  complétée  par  celle  d’une institution unie  par  un solide esprit  de  corps,
privilégiant une attitude d’écoute et de concertation vis à vis de son personnel, très professionnelle dans
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l’accomplissement de ses missions et en même temps soucieuse de la qualité des relations humaines et de
commandement.

• Communication de l’arme des Transmissions
Un effort tout particulier est prononcé dans ce domaine, visant à travailler l’ancrage identitaire des

Transmissions et à en promouvoir les valeurs.
Pendant  toute  la  période  à  venir  de  transformation  de  l’armée  de  Terre,  cette  communication

accompagnera  en priorité  les  régiments  et  unités  qui  sont  dissouts  ou  restructurés,  fera  connaître  leur
patrimoine et assurera leur mise à l’honneur.

Elle cautionne et appuie les associations de transmetteurs, fédérées par l’UNATRANS notamment.
Elle promeut l’Espace Ferrié – Musée des transmissions et son annexe au Mont Valérien, dans la double
optique d’obtention du label « Musée de France » et de musée appartenant à tous les transmetteurs.

Plus largement, la communication de l’Arme vise à accroître l’identité des transmetteurs par la
réalisation d’activités fortes (Saint-Gabriel, commémoration de la campagne de la Chaouïa, journées des
transmissions) et la promotion de symboles et de supports (calot, carnet de chant et de tradition de l’arme,
chant du transmetteur, etc.).

Cette communication d’arme, identitaire et fédératrice, ne se confond pas avec celle des fonctions
opérationnelles rattachées (SIC, GE, SQG,), afin d’éviter brouillage et confusion.

Accompagnant la densification du rôle de « Père de l’Arme », elle instaurera également un réseau
de  correspondants  transmissions  dans  les  états-majors  et  les  unités,  pour  relayer  messages,  actions  et
supports.

Un effort majeur est prononcé vers les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et les élèves-officiers, à
travers  le  BIFOGS  (Bureaux  d’information  des  fonctions  opérationnelles,  de  la  gendarmerie  et  des
services) afin de changer des perceptions anachroniques et décalées et de transmettre des images et des
messages centrés sur le rôle du jeune officier, chef et soldat avant tout, et sur la réalité des engagements
opérationnels des transmetteurs. A cette cible prioritaire s’ajoutent celles de l’Ecole d’état-major, des lycées
militaires et des CIRFA.

Dans ces perspectives et pour atteindre ces objectifs, la ligne rédactionnelle de  Transmetteurs  et
celle de l’Almanach des transmetteurs sont à adapter.

Il est également indispensable au rayonnement de l’Arme de diffuser sur des médias externes à
l’arme des Transmissions (revues, publications, sites Intradef, etc.) des articles écrits pas des transmetteurs
et parlant de notre Arme.

De façon complémentaire, un support média plus réactif et disponible sur le futur portail de l’école,
que ce soit sur Intraterre ou Internet, est à concevoir, centré sur l’actualité « coeur de métier » des SIC, du
SQG et de la GE (documents d’emploi, documents de doctrine, pilotage de domaine, actions de formation,
RETEX, etc.).

Pour cette promotion de l’arme des Transmissions, les stagiaires de l’école constituent un vecteur
premier,  avec  leurs  formateurs.  Des  actions  spécifiques  sont  donc  à  concevoir  dans  cette  optique.
L’association pour la promotion de l’arme des transmissions (APPAT) est un levier important de réussite de
cette  communication  donnant  un  support  juridique  et  financier  à  de  nombreuses  opérations  de
communication.

3-2 Actions

• Poursuivre la professionnalisation de la fonction communication :
-  densifier  quantitativement  et  qualitativement  la  fonction  communication  de  l’école  dans  un

contexte particulièrement contraint ;
- identifier, dynamiser et soutenir le réseau de correspondants communication dans les états-majors

et les unités ;
- parfaire la formation du personnel et l’armer en messages et éléments de langage ;
-  rappeler les fondamentaux : tout part de la définition des cibles à atteindre et des messages à

délivrer. Lorsque ces deux axes sont bien travaillés, le choix des hommes et des attitudes, des produits et
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des ressources, des mots et des images s’en déduisent naturellement. Le slogan, comme la photo, sert le
message et vise la cible ;

- dans un contexte très contraint, réaliser les moyens matériels nécessaires pour le support de cette
communication ;

- construire et piloter le budget communication ;
- développer les réseaux internes et externes.

• Développer l’information interne à l’École :
- mettre en place et animer un réseau de correspondants communication en interne ;
- mettre en place un comité éditorial et animer les sites Intraterre et Internet de l’école afin qu’ils

soient des vecteurs efficace de la communication interne ;
- redéfinir la charte rédactionnelle de la revue Transmetteurs qui va devenir une revue annuelle ;
- programmer les séances d’information dans les créneaux solidarité (7x1 heure) ;
- assurer la large diffusion des supports nationaux ;
- s’appuyer efficacement sur la feuille de service pour communiquer.

• Consolider l’ancrage de l’école au sein de son environnement :
- densifier le réseau des relations avec les acteurs de la vie locale et régionale ;
-  participer  aux  évènements  sportifs,  culturels  et  sociaux  sur  la  Cité  ;  en  retour,  inviter  plus

largement sur les rendez-vous majeurs (conférence de rentrée scolaire, symposium des SIC, rencontres de
l’enseignement  numérique,  Saint-Gabriel,  commémoration  de  la  Chaouïa,  journées  des  transmissions,
journées portes ouvertes, etc.) ;

-  s’appuyer sur les activités autour du centenaire de la grande guerre pour renforcer l’ancrage de
l’école  dans  son  environnement  (participer  au  comité  du  centenaire  de  la  ville  de  Cesson-Sévigné,
participer activement aux présentations de l’armée de Terre lors du Rennes air show 2014, etc.) ;

- mutualiser les opérations de communication pour gagner en efficacité ;
- donner une plus grande ampleur aux cérémonies militaires et patriotiques, dans une démarche de

citoyenneté mettant la jeunesse au centre, dans le cadre du centenaire de la grande guerre notamment ;
- pérenniser la commémoration de la campagne de la Chaouïa en accentuant sa résonnance locale ;
- s’imposer comme un acteur majeur de la création du pôle cyber défense et du campus cyber en

région Bretagne.

•Développer la communication de l’Arme au sein de l’interarmes et de l’interarmées :
- s’appuyer davantage sur les publications en y associant, au sein du comité de rédaction, les unités

de transmissions de l’interarmes et de l’interarmées ;
- faire des sites Intraterre et Internet de l’école de véritables vecteurs efficace de communication ;
- appuyer l’organisation du symposium des SIC ;
- faire de la communication sur l’arme des Transmissions autour de l’exercice majeur DAVOUT 

2014 ;
-  organiser à l’école les journées des transmissions qui permettront aux unités de transmissions

d’initier et de consolider un dialogue réellement constructif.

• Accroître l’ancrage identitaire de l’arme des Transmissions :
-  accompagner les régiments fermant ou se restructurant, sur le plan patrimonial et de la mise à

l’honneur ;
- s’appuyer sur le séminaire des communicants de l’Arme, auxquels sont associés les présidents de

catégories, pour savoir comment sont entretenues les traditions de l’Arme dans les unités et pour diffuser
les messages du père de l’Arme ;

-  faire davantage connaître aux transmetteurs l’Espace Ferrié – Musée des transmissions et son
annexe au Mont Valérien. Ce musée et son annexe doivent devenir de réels vecteurs de rayonnement et de
diffusion du patrimoine des Transmissions ;

- soutenir les associations de transmetteurs ;
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- revoir la politique concernant le calot de tradition (financement, remise, utilisation) afin qu’il soit
un vecteur pérenne de tradition ;

- travailler sur une version numérique du carnet de chants et de traditions de l’Arme et le diffuser le
plus largement possible ;

- faire du chant du transmetteur le véritable chant de l’Arme en le généralisant, notamment, lors des
cérémonies officielles et à la fin des repas de corps ;

- pérenniser les cérémonies de la Saint-Gabriel à Cesson-Sévigné comme un moment fort d’identité
et de sens pour les unités de l’Arme ; valoriser à cette occasion les chefs de corps et les présidents de
catégorie ;

-  s’appuyer sur les publications (Transmetteurs  –  Almanach des transmissions) pour développer
encore davantage l’ancrage identitaire ;

- faire du BIFOGS annuel à Coëtquidan un rendez-vous majeur de communication vers les élèves
officiers  et  d’actualisation  des  éléments  de  langage  et  des  supports  mis  à  la  disposition  des  cadres
transmetteurs des Ecoles ; utiliser cette dynamique vers Saint-Maixent et les lycées militaires.

• Communiquer sur les fonctions opérationnelles associées :
-  communiquer davantage sur les résultats des comités de pilotage semestriels et des revues de

programme de filière ;
- travailler l’information et les supports mis à la disposition des CIRFA ; aller sur leur terrain pour

leur donner cette information.

4 - Messages

Les messages ci-dessous sont le cœur de cette directive. Ils sont à choisir et à utiliser suivant les
cibles de communication visées. Ils visent à assurer une unité de langage, entre tous les transmetteurs, de
façon à faire évoluer nettement et positivement l’image des transmissions.

Ce que font les transmetteurs
Les  Transmissions  garantissent  la  mise  en  œuvre  permanente  et  en  toutes  circonstances  des

Systèmes d’information et de communication (SIC) et du Soutien de quartier général (SQG), mais aussi des
moyens  de  Guerre  électronique  (GE),  et  cela  en  métropole,  outremer  et  sur  l’ensemble  des  théâtres
d’opérations.

Réseaux de télécommunications pour transmettre et délivrer l’information ; Réseaux et systèmes
informatiques pour assurer le traitement et l’exploitation de cette information ; Sécurité des SIC pour la
confidentialité  ;  Soutien  de  quartier  général  afin  d’offrir  les  infrastructures  tactiques  et  les  services
d’accueil des états-majors et des autorités engagés en opérations ; Systèmes de guerre électronique pour
capter et analyser l’information et  permettre l’exploitation du renseignement, voilà toute la palette des
capacités des transmetteurs.

Permettre l’exercice du commandement, tout temps, tout lieu
Les transmetteurs travaillent toujours en temps réel et permettent au chef interarmes et interarmées,

où qu’il soit situé, d’exercer son commandement, en lui délivrant des liaisons fiables et des services de
qualité : c’est le cas entre toutes les garnisons de la métropole ; mais aussi entre la métropole, l’outremer et
l’ensemble  des  théâtres  d’opérations  ;  et  surtout  en  interne  à  chaque  théâtre  d’opération,  entre  le
commandement de force et les différentes unités tactiques.

Les transmissions permettent la préparation opérationnelle des forces terrestres, et plus largement des
armées,  en  concevant  et  en  réalisant  l’ensemble  des  infrastructures  de  systèmes  d’information  et  de
communication, mais aussi de soutien de quartier général et de guerre électronique, des exercices organisés
chaque année aux différents niveaux stratégique, opératif et tactique.

Les  transmetteurs  contribuent  également,  de  façon régulière,  à  l’organisation  d’événements  de
portée nationale ou internationale et au plan Vigipirate.

Répondre exactement aux spécificités de chaque situation opérationnelle
Les  transmissions  offrent  un  large  panel  de  compétences,  de  services  et  de  moyens  de

commandement, flexibles et adaptables en fonction de la situation de crise à gérer et des effets attendus par
les décideurs politiques et militaires. Leurs matériels sophistiqués et polyvalents permettent de répondre
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efficacement aux crises asymétriques actuelles, mais aussi de gérer les scénarios d’engagement plus large,
requérant souplesse et mobilité, hors ou sur le territoire national.

La nouvelle organisation des régiments de la BTAC va dans ce sens de la flexibilité : abandonnant
le principe de réservoirs de moyens, les compagnies sont multi capacités, capables de générer chacune le
noyau dur d’un sous-groupement de Transmissions.

Intervenant dès le début des crises et les entrées de théâtre, les transmetteurs assurent l’appui au
commandement tout au long des conflits. Leurs moyens déployés évoluent avec la situation, entièrement
tactiques au début, davantage fixes, d’infrastructure voire externalisés dans les phases de normalisation.

Au cœur de la NEB, de l’interarmées et du multinational
Les transmetteurs apportent une contribution essentielle aux opérations interarmes, interarmées et

multinationales, notamment par l’interopérabilité des systèmes et la sécurité de l’information.
Ils  sont  au  cœur  de  la  Numérisation  de  l’espace  de  bataille  (NEB),  par  l’interconnexion  de

l’ensemble  des  composantes  d’une  force  numérisée  et  pour  l’ensemble  des  services  qu’ils  délivrent,
notamment de supervision des réseaux, d’administration des systèmes et de management de l’information.

Les qualités de réactivité, de flexibilité et de mobilité de l’arme des Transmissions en font un outil
incontournable dans la maitrise des crises actuelles.

Les  transmissions  entretiennent  des  liens  forts  avec  les  états-majors  alliés  et  leurs  unités
opérationnelles.

Le travail conjoint sur les questions de doctrine et de concepts d’emploi, les participations croisées
à des exercices de préparation opérationnelle, les échanges de stagiaires et la mutualisation de modules de
formation,  le  partenariat  entre  unités,  tout  cela  contribue  à  rapprocher  méthodes  et  compétences,
principalement dans une finalité opérationnelle.

Une arme et une école résolument tournées vers l’avenir
Tournée vers l’avenir, l’École des transmissions s’approprie continuellement de nouvelles capacités

numériques au service de l’enseignement afin de construire une offre de formation élargie et modernisée.
Répondant aux priorités nationales définies par le LBDSN de 2013, elle souhaite devenir un acteur majeur
du  futur  pôle  cyber  défense  en  région  Bretagne.  L’arme  des  Transmissions,  dans  le  domaine  de  la
cyberdéfense notamment, a une vision prospective de ce qu’elle peut et doit apporter aux chefs interarmes
et interarmées. Ainsi, dans une démarche de progrès, elle veut être un moteur et apporter tout son savoir-
faire et son savoir-être tant au niveau local, régional que national.

Adapter de façon réactive des équipements et des compétences
Les systèmes et les équipements mis en œuvre par les transmetteurs sont régulièrement modernisés

pour répondre précisément aux besoins en maîtrise de l’information exprimés par les autorités, les états-
majors et les unités engagées en opérations.

Tout en s’adaptant  aux réalités  opérationnelles,  les  transmissions prennent  aussi  en compte les
exigences budgétaires ; elles s’inscrivent dans la politique de mutualisation avec les autres armées, comme
c’est  le  cas  en  matière  d’actions  de  formation  au  sein  de  l’École  des  Transmissions.  Des  actions
d’externalisation ciblées sont également conduites lorsqu’elles ne nuisent pas à l’efficacité opérationnelle
ou à l’autonomie d’action.

Les transmetteurs adaptent de façon réactive leurs compétences professionnelles sur des systèmes
exigeants : garantir la permanence de la liaison et délivrer des services performants et de qualité, voilà leur
crédo.

La vraie richesse : les hommes et les femmes des transmissions
Les capacités d’action des transmissions reposent avant tout sur les hommes et les femmes qui s’y

engagent  et  qui  y  servent,  formés  et  entraînés  pour  remplir  efficacement  leur  mission,  prendre  des
initiatives à tous les niveaux et assumer leurs responsabilités au sein d’organisations et d’engagements les
plus divers, interarmes, interarmées et multinationaux.

L’efficacité professionnelle et opérationnelle des transmetteurs repose certes sur la connaissance et
la maîtrise de leur cœur de métier, mais aussi sur leurs qualités physiques et morales, leurs fondamentaux
de soldat de l’armée de terre et leurs savoir-faire de combattant.

Commander avant tout, dans une arme pas plus technique que les autres
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Aujourd’hui,  toutes les armes mettent  en œuvre des technologies sophistiquées (Leclerc,  Tigre,
Caesar, drones, etc.). Les technologies mises en œuvre au sein des unités de transmissions sont tout aussi
accessibles aux jeunes officiers que dans les autres armes. Ce sont les sous-officiers qui développent des
savoir-faire techniques poussés. L’officier commande avant tout.

Les officiers des transmissions sont d’abord des chefs militaires et des soldats, à la tête de leurs
unités qu’ils préparent et commandent avec une seule finalité : l’engagement opérationnel. La dimension
tactique est primordiale.

Une  grande  diversité  de  missions  et  de  fonctions,  d’unités  et  de  garnisons  d’affectation,  mais
surtout d’engagements opérationnels, partout dans le monde, sont ouverts aux officiers, sous-officiers et
engagés volontaires des transmissions.

Des hommes et des femmes au milieu de la nation
Les hommes et les femmes des transmissions, civils et militaires, d’active et de réserve, sont des

citoyens intégrés au cœur de la société française. Ils participent régulièrement à des missions de service
public, contribuent aux cérémonies patriotiques et aux projets de citoyenneté et accueillent le public au sein
des unités.

Les transmetteurs de la réserve opérationnelle et citoyenne, perpétuent le principe d’une association
active des citoyens à la défense.

Comme l’ensemble des unités de l’armée de Terre, les unités de transmissions facilitent l’insertion
professionnelle des jeunes moins favorisés.

5 - Principes

La communication s’appuie sur les principes suivants :
La Transparence : pour répondre au besoin d’information des différents publics en présentant les

transmissions, les transmetteurs et notre école tels qu’ils sont.
La Lisibilité : pour être compris et reconnu en se mettant à la portée des attentes et des besoins en

information, en évitant le jargon et la technicité excessive.
Un ton moderne et adapté : pour communiquer efficacement, avec enthousiasme et intelligence,

pour susciter compréhension et sympathie.
Une communication réactive et de proximité : pour coller aux activités et valoriser les projets, tout

en faisant en sorte que chacun s’approprie les objectifs de communication et devienne un ambassadeur.

6 - Plan d’actions

A partir de cette directive de communication, il appartient au Chargé de communication de l’École
des Transmissions de rédiger le plan d’actions qui reprend les différents objectifs et activités, en détaillant
les étapes, les acteurs, les rôles, les calendriers et la programmation budgétaire.

Ces actions de communication doivent être ciblées, planifiées et rentables. De plus, elles sont à
évaluer quant à leur impact, par rapport aux objectifs initialement fixés.

*******
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SÉMINAIRE DES COMMUNICANTS Â L’ÉCOLE DES TRANSMISSIONS
(12 et 13 février 2014)

Le séminaire annuel des communicants, des présidents de catégorie et des associations de l’Arme
s’est déroulé les 12 et 13 février 2014 à l’École des transmissions. Trois représentants de  l’UNATRANS
étaient  présents :  le  général  (2S)  Daniel  FRECHER, président  national  de  l’UNATRANS,  le  colonel  (H)
Claude BOUTHILLIER, président d’honneur de l’UNATRANS, le LCL (H) Roger LAFONTA et le CBA
(H) Joël POLAIRE.

Un des objectifs du séminaire était de travailler de manière constructive et réfléchie, en s’appuyant
sur quatre groupes de travail (GT), sur le thème suivant :

Dans  le  contexte  actuel  très  contraint  (budget,  effectifs,  moyens),  comment  l’arme  des
Transmissions peut-elle continuer à faire vivre ses traditions et à faire de la communication interne et
externe efficacement ?

Les annexes suivantes font la synthèse des réflexions et propositions issues des quatre groupes de
travail. 

1 GT 1 : Comment peut-on davantage faire vivre nos traditions ? – 
             Pilote : CNE MEYER (28ème  RT)

Tout en s’inscrivant dans le thème général du séminaire et en se focalisant sur certains vecteurs de
traditions (calot de traditions, chant du transmetteur, Carnet de chants et de Traditions de l’Arme), le but de
ce groupe de travail est de réfléchir sur l’importance de faire vivre les traditions de l’arme, de présenter ce
qui se fait dans les unités et de faire des propositions réalistes pour continuer à les faire vivre.

Vecteurs de traditions :
Il est nécessaire de se recentrer sur des choses simples.

Calot : son financement est problématique et pourrait être envisagé comme suit :
• P1 : via le carnet d’habillement ;
• P2 : par l’intéressé.
Le général recommande que ce soit le parrain qui offre le calot à son filleul.

Almanach  :  L’agenda  qui  était  réalisé  auparavant  par  l’APPAT  (avant  l’Almanach)  pourrait
également être un vecteur de traditions. Mais le général souhaite rester fidèle à ses prédécesseurs et ne pas
remettre en cause ce qui a été mis en place précédemment. L’Almanach sera ainsi conservé sous sa forme
actuelle.

Transmission des traditions :
Il apparait nécessaire, pour mieux promouvoir nos traditions, de davantage les faire connaitre et de

mieux les expliquer. A tous les niveaux un travail pédagogique est nécessaire.
Il est nécessaire de vivre les traditions dans la durée. Dans les unités, des rendez-vous solennels

doivent être maintenus.
Le parrainage est très important (même unité, même spécialité si possible). Le financement du calot

par le parrain n’est pas toujours envisageable car le parrain a souvent plusieurs filleuls.
La présentation de la campagne de la Chaouïa pourrait être envisagée dans l’un de ces rendez-vous

solennels (parcours initiatique du transmetteur).
Les associations de l’Arme pourraient davantage intervenir lors de ces rendez-vous.

Soutien de l’ETRS :
L’École doit pouvoir apporter un référentiel historique par l’intermédiaire de son musée et/ou de

ses sites (Intranet et Internet).

L’évolution apportée au musée est  une très bonne chose pour les unités. L’approche davantage
militaire est appréciée et permet de donner des repères : « Les Anciens doivent s’y retrouver et les jeunes
s’y découvrir ».
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L’École pourrait davantage enseigner les traditions avec, par exemple, un moment de traditions lors
des sorties terrains (chants et bivouac).

La présentation de la campagne de la Chaouïa pourrait se faire au début de chaque stage.
Une réflexion pourrait être menée pour davantage exporter nos traditions hors de notre Arme afin

d’être connues et reconnues.

Echange :
Le moment de la Saint-Gabriel apparait comme le moment fédérateur de l’Arme notamment pour

les transmetteurs affectés en interarmes et en interarmées.
La base donnée par les régiments de la BTAC et de la BRENS dans le domaine des traditions doit

pouvoir servir à ces transmetteurs (invitation lors des Saint-Gabriel par exemple).
Le général souhaite densifier le moment de la Saint-Gabriel à l’École et mettre en place, la veille

de la cérémonie, des créneaux d’échanges avec les chefs de corps et les présidents de catégorie.
Par  ailleurs,  le  chant  du  transmetteur  va  faire  l’objet  d’une  réflexion  afin  d’être  davantage

fédérateur notamment vis-à-vis des transmetteurs servant dans l’interarmes.

2 GT 2 : Au sein des armées, comment peut-on continuer à faire de la communication interne et
externe ?
Pilote : CNE THOMASIN (53ème RT)
Tout en s’inscrivant  dans le thème général du séminaire,  le but  de ce groupe de travail  est  de

présenter ce qui se fait dans les unités, de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré dans ce domaine et de
faire des propositions réalistes.

Manque d’OCI au REO :
Contraintes :
• pas de poste d’OCI décrit au REO dans les unités de transmissions ;
• pas de formation pour les OCI « de substitution » ;
•  manque  de  visibilité  de  la  chaîne  de  communication  au  sein  de  l’Arme  (interlocuteurs  non

identifiés) ;
• absence de moyens : appareils photos, logiciels de montage, compétences, etc.
Solutions :
• la volonté des chefs de maintenir une cellule communication est nécessaire ;
• il faut de la pérennité sur ces postes ;
• une formation complémentaire « communication » pourrait être proposée par l’École ;
L’ETRS n’est pas en mesure d’assurer une telle formation. Les stages liés à la communication ne

sont pas fréquents et sont plutôt réservés aux spécialistes de la communication qui ne peuvent pas toujours
accéder  à  ces  formations  fautes  de  places.  La  liste  des  formations  est  disponible  au  lien  ci-après
:http://www.dicod.defense.gouv.fr/formations?q=formations/calendrier.

• des adresses fonctionnelles pour la chaine communication permettraient de pallier le manque de
visibilité.

Vecteurs de communication de l’Arme :
Interne :
• magazine TRANSMETTEURS ;
• Almanach des Transmissions ;
• sites Intranet ;
• gazettes des unités.
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Interne / externe :
• l’exposition itinérante des 70 ans de l’Arme a été un très bon vecteur de communication. Le fait

que l’exposition Sapeur-télégraphiste dans la Grande Guerre soit itinérante serait une très bonne chose ;
• sites Internet, pages Facebook ;
• il serait nécessaire de produite un clip vidéo de l’Arme ;
• JPO / Journées du patrimoine (visites des salles d’honneur des unités) ;
• fête de l’Arme (sons et lumières du 28e RT par exemple) ;
• concerts, épreuves sportives, Téléthon ;
•  cérémonies militaires (sollicitation de la presse) :  le  fait  que les militaires puissent  aller  aux

cérémonies commémoratives dans leur ville ou village est une très bonne chose ;
• participations aux foires et forums ;
• jumelages.

Centenaire de la Grande Guerre et 70e anniversaire du débarquement et de la Libération :
• exposition au musée des Transmissions ;
• marche de la BTAC avec cérémonie aux Eparges avec l’UNATRANS ;
• sons et lumières du 28e RT ;
• commémorations locales.

Actions en partenariat avec des associations ou autres organismes :
• cérémonies ;
• exercices.

Soutien de l’ETRS :
• liens des sites régimentaires sur les sites Internet et Intranet de l’ETRS ;
• un plan d’actions « communication » annuel pourrait être diffusé par l’ETRS ;
La directive de communication 2013-2015 du général commandant l’École des transmissions est

donnée par ailleurs dans le bulletin. Les unités doivent s’en inspirer pour mener leur communication dans
un esprit de liberté de manœuvre et de déconcentration.

• maintien du séminaire : « Former pour rayonner »

3 GT 3 : Comment densifier les liens existants entre le monde associatif et l’active ?
             Pilote : CNE BRULPORT (54ème RT)

Tout en s’inscrivant  dans le thème général du séminaire,  le but  de ce groupe de travail  est  de
présenter ce qui se fait dans les unités à ce niveau, de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré dans ce
domaine et de faire des propositions réalistes.

Un constat initial :
Les liens existent et sont incontournables
• entre l’AGEAT et le domaine ROEM/GE :
• sur le plan qualitatif : solides et excellents ;
• sur le plan quantitatif : fréquents et d’une grande diversité.
• entre l’UNATRANS et les unités :
• existant au niveau national : à travers la DIRISI, l’ETRS, les administrations centrales et les EM ;
• existant au niveau local : associations des anciens, des amicales, etc.
Il  existe  un lien affectif  et  géographique entre  les  associations  et  les  unités  qui  est  cependant

perfectible avec les BSIC et les CCT des BIA.
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Les actions à mener doivent être : 
 - périodiques :

• fête de l’Arme (sans oublier les CCT et les BSIC des BIA) ;
• JPO ;
• passations de commandement ;
• bulletin d’information et de liaison ;
• apport de matériels ;
• témoignages.

 - ponctuelles :

On développera :
• la contribution aux expositions internes et externes des unités (Journée du patrimoine chez le

Gouverneur militaire de Strasbourg par exemple) ;
• les recherches historiques relatives à du personnel, des lieux et des unités (la campagne de la

Chaouïa, les écoutes pendant la Grande Guerre, etc.) ;
• les conférences historiques et participation aux hommages de personnes décédées (active ou de

réserve) ;
• la participation aux rallyes citoyens.
• la recherche sur l’historique des régiments ;
• la rédaction collaborative de livres retraçant l’histoire des régiments ;
• les exemples en cours : recherches sur l’histoire du domaine ROEM/GE - rédaction d’un livre sur

la GE ;
• la fourniture de documents, photos, imprimés historiques ;
• les contributions pour l’Almanach ;
• les travaux collaboratifs entre les unités et le musée ;
• les échanges d’informations et de données.
Les associations ne pas sont suffisamment connues pour une majorité de personnes servant au sein

des unités de l’Arme. Un travail important de communication reste à faire. Il faut avant tout combler l’écart
qui existe entre les associations et les unités.

Un décalage existant :
Globalement les associations ne ressentent pas de réel fossé entre elles et le personnel d’active.

Cependant un décalage est perceptible :
•  tout  comme  les  amicales  régimentaires,  les  associations  sont  victimes  d’un  repli  sur  soi

(vieillissement, bureau généralement armé par des réservistes, etc.) ;
• il est constaté un individualisme croissant de l’active, en particulier des plus jeunes et au sein de

toutes les catégories (un travail de fond est pourtant entrepris par les présidents de catégorie) ;
•  il est également constaté un défaut d’éducation civile et civique (comportementale, culturelle,

voire militaire) :
o servir ou se servir ? ;

o « qu’est-ce que je peux apporter à l’association et/ou qu’est-ce que l’association peut m’apporter
? » ;

• problèmes d’identification et de structures (OCI des régiments, point de contact pour les amicales
et associations, etc.).

Des efforts à entreprendre :
• investissement exemplaire des cadres pour inculquer un véritable esprit d’engagement au profit

de la communauté ;
•  exemplarité du supérieur (cotisation, transmission de l’héritage, du patrimoine, être fédérateur,

etc.) ;
• les associations doivent être actrices auprès des unités et de leurs personnels ;
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•  créer  des  activités  mixtes  pendant  les  heures  de  services,  majoritairement,  et  si  nécessaire
formaliser ces activités par un partenariat ;

• formaliser des travaux communs, avec l’aval de la chaîne commandement ;
• le monde associatif doit afficher sa considération, notamment vis-à-vis des plus jeunes :
o recherche de parrain pour les promotions d’EVI ;
o remise de prix à l’instar du prix Général FERRIE de l’UNTRANS ;
o présentation des associations, dialogue avec les présidents de catégorie ;
o participation systématique aux activités : signature de la charte de parrainage, remise des képis,

veillée au drapeau, remise de décorations, etc.
Les besoins :
• des unités vis-à-vis des associations :
o une meilleure compréhension de la chaîne associative ;
o une présentation au plus bas niveau et un échange constructif ;
o une meilleure connaissance des statuts ;
o un rapport gagnant/gagnant.
• des associations vis-à-vis des unités :
o aspects moraux : un soutien dans leurs actions (reconnaissance et considération) ;
o aspects mémoriaux : il manque un interlocuteur ou s’il existe, il est difficile d’assurer ce rôle car

c’est une des nombreuses missions de l’intéressé ;
o  aspects  matériels  :  capacité  de  reproduction,  mise  à  disposition  de  bases  photographiques,

échange de  reportages,  de  documentaires,  prêt  ou  don de  matériels  avec dossier  d’archive,  locaux de
stockage ou vitrine dédiée aux associations, lieux de réunion sanctuarisé, prêt de matériels de campement
(tentes, tables, chaises) ou de moyens de transport, etc.

Le rôle de l’ETRS :
• présentation des associations lors stages suivants, afin de convaincre la chaîne de commandement

:
o chefs de corps ;
o CFCU ;
o DA ;
o stages longs.
Une réflexion avec le colonel commandant le groupement officier va être menée sur ce sujet.
En ce qui concerne les chefs de corps, le moment fort de la Saint-Gabriel va être exploité pour

permettre un échange entre les chefs de corps et les représentants des associations.
• intervenir lors des différents BSTAT et BSAT ;
• planifier des conférences historiques assurées par les associations ;
• favoriser et appuyer la réalisation et la diffusion de supports pédagogiques et muséographiques de

l’Arme ;
• soutenir l’édition de documents historiques ;
• assurer la transmission des travaux réalisés et des difficultés rencontrées vers les administrations

centrales,  car  pour  RAYONNER et  COMMUNIQUER,  il  est  nécessaire  d’avoir  des  hommes  ou  des
femmes compétents avec un budget à minima.

« En matière de communication interne et externe, là où il y a une volonté, il y a un chemin »

4) GT 4 : Comment davantage s’appuyer sur la commémoration de la campagne de la Chaouïa
pour fédérer et faire rayonner l’Arme ?
    Pilote : CNE NAEGELEN (40ème RT)

Tout en s’inscrivant  dans le thème général du séminaire,  le but  de ce groupe de travail  est  de
présenter comment a été prise en compte cette nouvelle tradition, ce qu’elle représente et de réfléchir sur ce
qui pourrait être fait davantage mettre en avant ce fait d’armes, précurseurs des engagements modernes.
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Communication sur cet événement :
• la communication de l’ETRS est bien arrivée dans les unités mais la diffusion s’est très peu faite

au sein des unités ;
• les communications existantes sont limitées à des liens sur les sites Intraterre ;
•  cas particulier : les CCT et les unités de la GE n’ont pris connaissance du sujet que lors de la

préparation du séminaire ;

Ressenti sur la campagne de la Chaouïa :
• indifférence liée à une méconnaissance du sujet : pédagogie nécessaire ;
• événement qui tient davantage de l’exploit technique que du fait d’armes ;
• la légitimité n’est pas remise en cause, le défi technique réalisé a permis l’accomplissement de la

mission dans un cadre interarmées et opérationnel ;
•  craintes /  débats :  la Chaouïa pourrait  être noyée dans la cérémonie de la Saint-Gabriel,  très

ancrée dans l’Arme ;
• proposition : des transmetteurs ont été cités pour leur action au combat le 8 avril 1908. Ainsi, il

serait envisageable d’avoir une thématique orientale pour le repas de la Saint-Gabriel ou lors d’un repas
particulier le 8 avril de chaque année.

Suite à cette proposition, un projet est en cours à l’ETRS afin de commémorer les combats du 8
avril 1908. Il s’agirait de mettre à l’honneur les sapeurs télégraphistes qui ont participé à ces combats lors
d’une cérémonie des couleurs le 8 avril 2014 à travers un ordre du jour du général Père de l’Arme. Un
dessert marocain pourrait également être proposé au déjeuner du 8 avril. Le général recommande aux
unités d’avoir des projets similaires le 8 avril 2014. Une fois que le projet sera plus affiné, un mail avec
des éléments complémentaire sera envoyé aux différentes unités de l’Arme.

Mise en exergue :
Deux populations à toucher différemment :
• nouveaux dans l’arme des Transmissions : première évocation dès le début de la formation
o EVAT : semaine d’acculturation ;
o cadres : passage à l’ETRS lors des stages de cursus ;
o restitution possible lors des Rallyes.
•  personnes  ayant  déjà  une  carrière  dans  les  Transmissions  :  information  lors  des  amphis

régimentaires avec diffusion du film.

Communication sur l’événement :
•  proposer  un visuel  commun facilement  identifiable  de la  campagne qui  pourrait  être  mis  en

évidence dans l’ensemble des salles d’honneur ; Un projet est en cours à ce sujet.
• mise en place d’un discours commun de présentation de l’événement avec des messages clés sur

les raisons du choix du symbole : nécessité pour l’Arme de parler d’une même voix ;
•  envisager une communication progressive adressée dans un premier temps à l’interne puis à

l’externe une fois que les messages seront compris et intégrés par tous.
La campagne  de  la  Chaouïa  a  été  présentée  à  l’ensemble  des  participants.  Des  informations

complémentaires sont disponibles sur :
- le site Intranet de l’Arme :
- le site Internet de l’ETRS : 
- l’édition 2014 de l’Almanach des Transmissions (pages 8, 9, 10 et 11) :
o lien Intranet pour accéder à la version numérique :
o lien Internet pour accéder à la version numérique :
- le TRANSMETTEURS n°7 - 2e semestre 2013 (pages 56 et 57) :

Le  général  souhaite  que  chaque  unité  s’approprie  ce  fait  d’armes  et  le  diffuse  en  son  sein.  Cette
campagne sera maintenant commémorée chaque année au même moment de la Saint-Gabriel.

*******
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RÉCEPTION DE L’UNATRANS AU 40ème RÉGIMENT DE
TRANSMISSIONS DE THIONVILLE

Le 2 avril 2014

A  la  demande  du  colonel  (h)  Claude  BOUTHILLIER,  président  d’honneur  de
l’UNATRANS, Madame le colonel Anne-Cécile ORTEMANN, chef de corps du 40ème RT, a reçu
avec  une  grande  gentillesse  et  en  toute  simplicité,  une  délégation  de  32  personnes  de
l’UNATRANS et de l’AOMM, pour leur faire connaître son régiment.

Parmi  les  32  visiteurs,  on  dénombrait  9  présidents  d’associations  membres  de
l’UNATRANS : le COL (h) Philippe BIBAL, président de l’AORT/RP ; le COL (h) Jean-François
DEDIEU, président de l’ATAL ; le CBA (er) André FROMY, président de l’ATG ; le CNE (h)
Daniel KUPCZAK, président de l’ATNF ; l’ADC (h) Jean-Claude BARTHÉLÉMY, président de
l’ATRE ;  le  SGT  (er)  Claude  PAQUIN,  président-adjoint  de  l’AAGTM ;  Alain  CHEMIN,
président de l’amicale du Fort de Bicêtre ; Jean-Marie MANGIN, président de l’AVAT ; l’ADC
Eric KERSCH représentait le président de l’AGEAT, le GAL (2s) Jean-Marc DEGOULANGE.

Le  colonel  (h)  Jean-Pierre  PACCHIANO,  président  de  l’AOMM, était  présent  avec  7
membres de son association.

Le général (2s) Daniel FRÉCHER, président national de l’UNATRANS a d’abord présenté
cette Union aux officiers et sous-officiers du 40ème RT, en insistant sur le fait qu’elle se voulait être
un lien permanent entre les amicales et les associations de l’arme avec les unités d’active. Elle
regroupe 46 amicales et associations et compte environ 3 500 membres. Il a énuméré les diverses
actions que l’UNATRANS menaient chaque année : remise des prix Ferrié et Marty, remise de
médailles  d’Honneur  des  Transmissions,  Ravivage  de  la  Flamme  sous  l’Arc-de-Triomphe,
diffusion d’un bulletin semestriel, participation à diverses cérémonies (dépôt de gerbe à la stèle du
général Ferrié sous la tour Eiffel, cérémonies des Éparges, cérémonie à la ferme de la Rapine) et
aux assemblées générales des amicales et des associations de l’UNATRANS.

Puis Madame le colonel ORTEMANN a présenté le 40ème RT. Celui-ci puise ses racines
dans la création du 40ème Bataillon de Transmissions à Fribourg le 1er avril  1951. En 1956, il
prendra l’appellation de 709ème Bataillon de Transmissions lors de son départ pour l’Algérie dans
le massif  des Aurès.  En 1958, la 40ème Compagnie de Transmissions est  créée à Coblence,  en
Allemagne, puis sera dissoute le 30 avril 1969. 

Le  40ème Régiment  de  Transmissions  est  créé  au  quartier  Turenne à  Neustadt,  dans  le
Palatinat,  le  1er novembre  1969  et  recevra  son  drapeau  du  général  STUCK,  inspecteur  des
Transmissions, le 27 mai 1970. L’insigne du régiment porte deux lions, en référence aux deux
lions qui surplombaient la porte de la citadelle de Neustadt et porte la devise : « Qui me regarde
s’incline ». 

Puis le régiment a déménagé à Sarrebourg, en 1972, et en 1984, il s’est installé dans la
garnison de Thionville, près du PC fixe de la 1ère Armée, implanté à Rochonvilliers. Il occupe le
quartier Jeanne d’Arc à Thionville et le quartier Guyon-Gellin à Hettange-Grande. Il a intégré près
de 500 personnels du 43ème RT quand celui-ci a été dissous le 14 mai 2002. Il appartient à la
Brigade de Transmissions et d’Appui au Commandement.

Le quartier Jeanne d’Arc abrite l’État-major, la CCL, les 3ème, 4ème, et 6ème compagnies SIC,
le BML la BOI et la 10ème compagnie SIC qui est la compagnie de réserve du 40ème RT. Le quartier
Guyon-Gellin abrite les 1ère, 2ème et 5ème compagnies SIC ainsi que la plateforme d’instruction. 
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La principale mission du 40ème RT est d’armer les détachements qui partent en opération
extérieure  et  de  leur  fournir  l’appui  au  commandement.  Il  participe  à  certaines  missions  de
l’intérieur comme Vigipirate et Héphaïstos et à des exercices majeurs interalliés ou de l’OTAN.

Le régiment a été engagé sur de nombreux théâtres d’opérations. En 2012, il est parti au
Liban, au Kosovo, en Ouganda, en Côte d’Ivoire. En 2013, il est parti en Afghanistan, au Tchad,
au Gabon, en Guyane, 112 personnels du régiment sont allés en Côte d’Ivoire et 137 au Mali. Il est
prévu à nouveau un détachement au Liban de janvier à juin 2014, un autre à la Réunion de mars à
juin 2014, puis un autre en République Centre Afrique de décembre 2014 à mars 2015.

Le 40ème RT compte un effectif de 857 militaires (527 à Thionville et  330 à Hettange-
Grande), 8 civils et 122 réservistes de la 10ème compagnie. Il est le deuxième employeur de la ville
de Thionville, de plus 127 conjoints travaillent dans le Thionvillois et 25 au Luxembourg, et 320
enfants sont scolarisés dans le Thionvillois. Ceci montre l’importance économique du régiment.

Le 40ème RT dispose d’un équipement important : 142 PL dont 7 blindés, 60 VL et 145
stations de transmissions avec des matériels de haute technologie et des équipements Syracuse.
C’est un régiment qui rayonne et participe à de nombreuses commémorations et manifestations
comme le téléthon.

Après  la  présentation  du  colonel  ORTEMANN,  l’UNATRANS  a  pu  voir  quelques
matériels  exposés  dans  la  cour  d’Honneur,  ainsi  que  la  salle  du musée  du  régiment.  Puis  un
déjeuner présidé par Madame le colonel et le général FRECHER a permis aux officiers du 40ème

RT présents et aux membres de L’UINATRANS de faire plus ample connaissance. Après le repas
le  général FRECHER a remis  la  médaille  d’Honneur des Transmissions à madame le colonel
ORTEMANN.

Le général FRÉCHER remet la médaille
d’Honneur des Transmissions à Madame
le colonel ORTEMANN

Dans  la  bonne humeur,  Madame le  colonel  Anne Cécile
ORTEMANN trinque avec le colonel  Jacques HUG et  le
colonel Jean-François DEDIEU

LCL (h) Roger LAFONTA

29



REMISE DU GRAND PRIX DE L’ÉLECTRONIQUE GÉNÉRAL FERRIÉ DE 2013.

Comme chaque année,  le  chèque de 3 000 euros du Grand Prix de l’Électronique du Général
FERRIÉ a été remis  par le général  (2s)  Daniel  FRECHER, président  national  de l’UNATRANS, dans
l’Espace HAMELIN, siège de la SEE (Société des Electriciens et Electroniciens), 17 rue Hamelin à Paris
(16ème). 

La SEE a remis de son côté des médailles : Blondel, André-Marie Ampère, et des prix : Brillouin-
Glavieux,  Thévenin,  André  Blanc-Lapierre,  qui  récompensent  aussi  des  chercheurs  dans  les  domaines
électriques et électroniques.

Le Jury du prix Ferrié, présidé par Jean-Luc LERAY, Conseiller du Ministre de l’Enseignement
supérieur et  de la  Recherche et  Directeur  de la branche militaire du CEA, a désigné Pascal  PAGANI
comme lauréat de ce prix, pour ses travaux sur la « communication haut débit sur les réseaux d’énergie ».

Ces travaux portent sur des boîtiers CPL branchés sur les prises électriques. Une prise électrique
sert d’émetteur et une autre de récepteur. Elles sont reliées par des fils où passent les courants EDF qui
apporteront des perturbations électromagnétiques. Ce qui complique la réception.

On rencontre alors des problèmes du fait de transmissions filaires associées à des émissions par
antennes. Des bruits parasites peuvent perturber les réceptions des signaux en fonction de l’environnement
et l’on n’obtient pas les mêmes effets selon que le courant qui alimente les prises se fait en deux fils ou si
un troisième fil, qui sert de ligne de terre, apporte des variations. Souvent, ce fil de terre permet d’accroître
la bande passante.

Les  travaux  de  Pascal  PAGANI ont  permis  de  mieux  cerner  ces  problèmes  et  d’apporter  des
améliorations sensibles à ces types de transmissions.
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Remise du diplôme du  Prix Ferrié à M. Pascal PAGANI par le Général (2s) FRECHER en présence de M. J.L. LERAY, 



Puis le diplôme lui a été remis le 2 juin dernier dans les locaux de Télécom-Bretagne, dirigé par
Paul FRIEDEL. Le général Daniel FRECHER, avait fait le déplacement, accompagné de Jean-Luc LERAY,
de Jacques HUG, délégué général et de Roger LAFONTA, président adjoint..

Ils  ont  pu  visiter  les  locaux  de  cet  établissement,  créé  en  1977.  Environ  1 200  élèves,  dont
beaucoup d’étrangers, fréquentent cette école, la durée des études pouvant atteindre 4 ans. Ils reçoivent une
formation d’ingénieur,  de maîtrise ou de doctorat.  L’école s’est  rapprochée depuis quelques temps des
écoles des Mines et se veut un incubateur d’entreprises : une dizaine d’entreprises sont ainsi créées chaque
année. Un certain nombre de chercheurs sont affectés à l’établissement.

Discours de bienvenue de M. Paul FRIEDEL, Directeur de l'ENST Bretagne, à la Préfecture Maritime

Pascal PAGANI a pu nous montrer les expériences qu’il  avait  menées en liaison avec Bernard
LEFLOCH,  de  la  société  Orange.  Plusieurs  types  de  parasites  sont  introduits  dans  les  circuits  et  les
matériels développés permettent de les atténuer fortement, ce qui redonne à l’arrivée des images de très
bonne définition.

Dans un autre laboratoire, Francesco ANDREULLI a développé un casque, qui avec une centaine
de capteurs permet de faire une analyse vivante du cerveau, contrairement à l’imagerie médicale qui ne
donne que des photos figées. Des avancées ont pu être faites pour soigner les phénomènes d’épilepsie. 

Puis  une réception fut  donnée  par  le  Vice-Amiral  Jean-Pierre  LABONNE,  Préfet  Maritime  de
Brest, à l’amirauté située dans le Château Fort de Brest, construit par VAUBAN, dans les années 1680, sur
le port de Brest.
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UNION NATIONALE DES TRANSMISSIONS
--------------------------

MÉDAILLE D’HONNEUR DES TRANSMISSIONS

Décision n° 41
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, au Fort de Bicêtre le 5mai 2014
 Il a prononcé les nominations et promotions suivantes (contingent normal et hors contingent à titre exceptionnel) 

                                            
CONTINGENT 2014

Médaille de Platine
 A titre  normal (1)

M MANTZER Daniel Association des Transmetteurs de l’Essonne

Médaille de Vermeil
À titre normal (2))

MM CHEMIN Alain  Amicale du Fort de Bicêtre
MAILLET Honoré Amicale des Anciens du 45°RT et Transmetteurs Drôme-Ardèche

A  titre hors contingent (2)
MM BAZIN Patrick GCA UNATRANS

de LE LIS  Michel Association des Transmetteurs du Nord de la France

Médaille d’argent
À titre normal (5)

Mmes JOURNÉ-HEUBERT Catherine UNATRANS / DIRISI
KERSCH Sylvie Association de la Guerre Electronique de l‘Armée de Terre

MM GEOFFRE Dominique Amicale des Anciens du 45°RT et Transmetteurs Drôme-Ardèche
KERSCH Eric Association de la Guerre Électronique de l‘Armée de Terre
PARRENO Jean Paul Association  des Transmetteurs de l’Essonne

À titre hors contingent (4))
MM BLAIRE Grégoire GDI UNATRANS / DIRISI

DIDIER Robert Association des Anciens du 18°RT
LACROIX José LTN Association des Off de Réserve des Trans de la Région de Paris
RAVIER Éric GBR UNATRANS/ /BTAC

Médaille de Bronze
À titre normal  (23)

Mmes CHARPENTIER-RICHÉ Maryse Amicale des Anciens du 45°RT et Transmetteurs Drôme-Ardèche
MARBOEUF Fernande Association de la Guerre Electronique de l‘Armée de Terre
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MM BELCOURT Michel Association des Anciens du 18°RT
BERTRAND Georges Amicale des Anciens  Cadres de l’EAT
BLANCHET Raymond Association Nationale Air Télécommunications et du Contrôle Aérien
CADET Gérard Association Nationale Air Télécommunications et du Contrôle Aérien
CLEMENT Pierre Association des Anciens des Ecoles de Transmissions
DELON Jean Claude Amicale des Anciens Cadres de l’EAT
DEGOULANGE Jean Marc Association de la Guerre Electronique de l‘Armée de Terre

              DESMOULIERES Jean Pierre Association des Anciens des Ecoles de Transmissions
DUJON Yvan Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre
FERRÉE Joël Amicale du Génie et des Transmissions de la Meuse
FRATANI René Amicale  des Anciens Cadres de l’EAT
GRESSIER Philippe Amicale des Anciens du 28° RT
KERNEIS Yves Association Nationale Air Télécommunications et du Contrôle Aérien
LUCAS Marcellin Association Nationale Air Télécommunications et du Contrôle Aérien
LIVORIN Pierre Association des Transmetteurs de l’Essonne
MANGEOT Jean Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
OLIVIE Yves Association Nationale Air Télécommunications et du Contrôle Aérien
SCHOULEUR Jean Paul Amicale des Anciens  Cadres de l’EAT
VIENNE Gérard Association des Transmetteurs du Nord de la France
VOELTZEL Serge Amicale des Anciens  Cadres de l’EAT

A  titre hors contingent (25)
       Mmes CAILLOUX Christine Amicale du Fort de Bicêtre

OLMO Muriel Amicale du Fort de Bicêtre
ORTEMANN Anne Cécile COL UNATRANS / CDC 40 °RT
ROSANI Alexandra Amicale du Fort de Bicêtre
ROUILLARD Sonia Amicale du Fort de Bicêtre
ZANCHETTA  Sophie Amicale du Fort de Bicêtre

MM ALLOUCHE Stéphane COL UNATRANS/ CDC  48°RT
BAJON Vincent COL UNATRANS/ CDC 41°RT
BIETRY Patrick COL UNATRANS9 CDC 53°RT
BONTEMS Pascal Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
BREDA Claude Amicale du Génie et des Transmissions de la Meuse
BRUN de ST HIPPOLYTE col UNATRANS /CDC 54° RT
DEBUIRE Eric UNATRANS CDC DIRISI
CIBARD Philippe Amicale des Amis du Musée de l’Arme des Transmissions
DEVAUX Jean Paul Association des Réservistes du Chiffre et  de la Sécurité de l’Information
EYHARTS  Jacques UNATRANS CDC 8°RT   
FERRY Jacky  Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
HEBRARD Patrick Association des Réservistes du Chiffre et  de la Sécurité de l’Information
LE DU Bruno UNATRANS / ETRS
MONTANT Eric  COL UNATRANS/ CDC 44h°RT
MONTILLOT Alain Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
MOUTERON Vincent Amicale des Anciens de la 785°CGE
MUSY Alain Col UNATRANS / CDC CNSO
PETITDEMANGE Gérald Amicale des Anciens Musiciens du 18° RT
ROLLAND Erwan COL UNATRANS / CDC 28°RT

                                                                                                                Le Président national de l’UNATRANS
                                                                                                      Le général (2s) Daniel FRECHER
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Et si l’on parlait un peu des piliers de l’UNATRANS :
le colonel Jacques HUG, Délégué général.

(article paru dans la revue de la DIRISI)

En 1952,  à 22 ans,  Jacques HUG, sursitaire du service militaire, est appelé à l’École militaire
annexe des Transmissions de Ben Aknoun à Alger. Il en sort sous-lieutenant. 

Il est ensuite affecté au 41ème RT à Fès puis comme ORSA à la 8èmecompagnie. Sa mission : à la
disposition  du  gouvernement  marocain.  Il  commande  alors  une  section  de  soldats  marocains  pour
l’établissement de lignes téléphoniques fixes. La zone est en insurrection en réaction à la déposition du
sultan Mohammed Ben Youssef en août 1953. Il s'agit d'une mission à risques. D'ailleurs, le lendemain, les
poteaux posés sont coupés. 

A la fin de son contrat, de retour en France, dans les Vosges, il prend un poste de sous-directeur de
filature et de tissage textile auquel ses études l'ont préparé. 

En 1956,  le Lieutenant  HUG est rappelé à la 713ème compagnie de transmissions composée de
rappelés, à Sétif. Pendant six mois, il va commander des opérations de maintien de l’ordre et de protection
de fermes dans la région de Sétif. 

Les rappelés libérés, il signe un nouveau contrat d’ORSA, et est nommé adjoint au commandant
des transmissions du Secteur autonome de Tébessa (SAT) , à la frontière tunisienne, en tant qu’officier
opérations à la disposition de régiments étrangers de parachutistes ou de régiments de parachutistes. 

Fin 56, c'est la crise de Suez. Au cours de l'opération en Egypte, il est nommé COMTRANS du
SAT, avec pour adjoint le LTN ANGLARD, futur inspecteur de l’arme ! 

Au cours de ces six mois, il recevra une citation à l’ordre de la division et obtiendra la croix de la
valeur militaire avec étoile d’argent. 

A son retour à la vie civile, il reprend son poste de directeur administratif en filature pendant 40
ans. Le lien avec l'armée est maintenu puisqu'il va effectuer des périodes de réserve jusqu'à arriver au grade
de colonel, et réussir les ORSEM. 

Il va être alors, au fil des années, instructeur pour les candidats ORSEM, président des officiers de
réserve d’Epinal, puis président de l’amical vosgienne des anciens des Transmissions, adjoint au DMD
d’Epinal, puis DMD par intérim, représentant les Transmissions françaises auprès du Feldmeldering en
Allemagne. 

En retraite,  le colonel  (ER) HUG quitte l'Est  pour le Val  de Marne et,  à la demande du GAL
ANGLARD, va créer et administrer Transmissions magazine, revue réputée et lue dans toute l’arme, qui
connaîtra plus de 1200 numéros avant de laisser récemment place à Transmetteurs magazine. 

C’est également lui qui unifie la FNAT et l’ANORT, et crée l’UNATRANS avec le colonel Claude
BOUTHILLIER. L’UNATRANS est devenu le relais de l’active avec la réserve, et ce sont plus de 3 000
membres, répartis dans 45 associations et amicales. 

C’est le général BIGEARD qui lui remettra sa cravate de commandeur dans l’ordre national du
mérite. 

Aujourd'hui, le colonel HUG dit n'avoir qu'un regret, celui de ne pas avoir été d'active. Il semble
que beaucoup de personnels d'active auraient aimé servir comme il l'a fait. 

Mes respects, mon colonel ! 
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N’hésitez pas à envoyer directement au COL (h) Ph. BIBAL ou au LCL (hi) Roger LAFONTA (5 
place du Président Mithouard 75007 Paris) ou, le mieux, par mail (roger.lafonta@aliceadsl.fr) ou
à Philippe BIBAL (bibal@club-internet.fr) , les informations que vous souhaitez voir diffuser aux 
2 000 membres de l’UNATRANS La censure est en congé.

AMICALE  D’AUVERGNE  DU  GÉNIE  ET  DES
TRANSMISSIONS

Président : Claude PAQUIN

Pèlerinage annuel des Eparges du 29 Septembre 2013

Cette année, cette cérémonie a revêtu un éclat particulier, puisqu'il s'agissait de célébrer le 50ème
anniversaire de l'inauguration, par le Général MASSU, du monument "A la Gloire du Génie" dont l'une des
sept colonnes est dédiée aux sapeurs-télégraphistes.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des Généraux ALABERGERE, Commandant l'école du
Génie  et  RIGOUX,  Président  national  des  anciens  du  Génie,  l''UNATRANS étant  représentée  par  le
Général  FRECHER et le Colonel HUG.

A noter la présence de l'étendard de l'école du Génie accompagné de sa garde d'honneur ainsi que
d'un détachement d'élèves officiers sabre au clair.  La partie musicale était assurée par la musique du 6ème
Régiment de Génie d'Angers.

A l'issue de la cérémonie, un repas réunissant 240 convives a été servi au cercle-mess du 3ème
régiment d'hélicoptères de combat implanté sur la base d'Etain-Rouvres. Avant le déjeuner, une remise de
distinctions a eu lieu, au cours de laquelle Claude PAQUIN s'est vu remettre la médaille d’Honneur de
vermeil de l'UNATRANS des mains du Général FRECHER.

*******

ASSOCIATION DES TRANSMETTEURS DE RESERVE DE L’ESSONNE

Président : Jean-Claude BARTHÉLÉMY

L’assemblée générale de l’A.TR.E. s’est déroulée à Gif Sur Yvette le 22 mars 2014.

La  séance  est  ouverte  par  notre  président  Jean-Claude  BARTHELEMY   qui  remercie
chaleureusement  les membres présents et représentés ;

Une minute de silence  a été respectée pour rendre hommage aux disparus des Transmissions de
l’année 2013 et en particulier le CBA Michel CONGOST et le général de Corps d’Armée Maurice VIROT ;

Le compte-rendu des activités ainsi que le rapport   financier  furent adoptés à l’unanimité  des
membres présents et représentés ;

Il  a été décidé de ne pas augmenter la cotisation pour 2015, qui reste fixée pour les officiers  et les
sous-officiers  à  18€  et pour les MDR et les civils  à  16€. 

Il  a été aussi décidé de faire adhérer l’ATRE à la délégation générale du Souvenir Français de
l’Essonne (soit 25 €/an) ainsi qu’au Comité de Liaison des Associations Essonne (soit 28€/an) et également
à l’USORZDP IDF (10 €/an). 
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Le bureau sortant se représentait et a été réélu à l’unanimité à savoir :

Président : Jean-Claude BARTHELEMY

Présidents adjoints : André COLSON et Adrien DAMBRUN

Secrétaire ; Jeannine ROLLIN

Secrétaire adjointe : Régine VINCENT

Trésorière : Danielle POIROT

Trésorier adjoint : Benoît FLEUTOT

Deux censeurs ont été désignés à l’unanimité : Jacques VINCENT et Yannick FERRE

Plusieurs sujets sont abordés au moment des questions diverses: Le devenir de  notre Association,
la  place  et  la  mission  des  réserves  suite  aux  informations  transmises  par le  contre-amiral  DE
ROQUEFEUILLE (Conseil Supérieur de la Réserve Militaire) et le général de division aérienne JARRY, le
DIA (Délégué Interarmées au Réserve).

L’assemblée générale étant terminée nous nous sommes retrouvés au tour du verre de l’amitié avant
de prendre la route pour rejoindre notre  restaurant habituel à Villiers le Bâcle où nous avons, comme
d’habitude, dégusté un excellent repas.

La secrétaire
Jeannine Rollin

*******

AMICALE VOSGIENNE DES ANCIENS DES TRANSMISSIONS

Président : Jean Marie MANGIN

Assemblée générale du 12 avril 2014

Monsieur GRASSER, adjoint à Monsieur HEINRICH Maire d’Épinal, 

Mon colonel HUG

Mes chers camarades

D’abord, je remercie les autorités civiles et militaires, le président de l’UNATRANS le général
FRECHER, représenté par son délégué général, le colonel Jacques HUG, et vous tous, chers amicalistes,
d’avoir  bien  voulu  vous  déplacer  au  1er Régiment  de  Tirailleurs  pour  assister  à  notre  63èmeassemblée
générale.

Je remercie tout spécialement le Caïd du 1er Régiment de Tirailleurs, le colonel ESPITALIER, ainsi
que tous les personnels qui se sont mobilisés pour nous accueillir afin que cette journée se déroule dans
d’excellentes conditions. Nous n’en doutions pas un seul instant.

Que d’émotions pour nous, transmetteurs,  de participer à cette assemblée générale au sein de ce
beau régiment ! La nostalgie s’est emparée de nous quand nous avons décidé de choisir, lors d’une réunion
du conseil d’administration, le quartier VAREIGNE, comme lieu de notre future rencontre.

Malgré sa dissolution le 25 mai 1997, le 18ème Régiment de Transmissions, qui occupa ce quartier
pendant près de 50 ans, reste dans nos cœurs. Remarquez entre le 1er RTir et le 18ème RT, il n’y a pas grande
différence. 
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Avant d’évoquer la santé de notre amicale, les valeurs que nous défendons, les sujets d’actualité qui
nous interpellent, je souhaiterais, après avoir rendu un vibrant hommage aux adhérents et aux membres de
nos familles qui nous ont quittés, ainsi qu’aux militaires qui ont perdu leur vie  sur les théâtres d’opérations
extérieures, vous rappeler les buts de notre amicale.

Je  vous  demande  de  bien vouloir  observer  une  minute  de recueillement  à  la  mémoire  de  nos
disparus. Merci.

L’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions a pour buts :
- de créer entre les adhérents un centre de relations amicales et fraternelles ;
- de maintenir et développer entre les Anciens des Transmissions l’esprit de corps et de bonne
camaraderie qui est en honneur dans leur régiment ou formation ;
- de venir en aide aux Anciens des Transmissions momentanément dans le besoin ;
- de maintenir la tradition et l’esprit Transmetteur ;
- de rendre les derniers honneurs à ses membres d’honneur, bienfaiteurs et actifs et de leur offrir
une couronne le jour de leurs obsèques. 

Notre  amicale  est,  comme  la  plupart  des  associations  patriotiques,  confrontée  aux  mêmes
difficultés  imputables  en  partie  au  vieillissement  de  la  population  qui  la  compose,  à  l’évolution  des
individualismes, mais également à la diminution du pouvoir d’achat, à l’augmentation de la fiscalité et des
charges sociales.

Notre mission est de convaincre les hésitants à s’engager dans la vie associative. Nous devons
également élargir la base de notre recrutement en associant les conjoints des membres actifs et donner la
possibilité à tous ceux qui partagent les idéaux de l’amicale de nous rejoindre. Pour ce faire, nous devions
rajeunir nos statuts.

C’est  pour  cette  raison  que,  depuis  2012,  nous  menons  une  concertation  au  sein  de  conseil
d’administration et des sections qui composent actuellement l’AVAT.

Grâce à votre sens du devoir, vous avez su surmonter les écueils qui jalonnaient ce parcours. Ainsi
lors de la première partie de notre assemblée générale, vous avez adopté les nouveaux statuts qui vous
avaient été présentés. Je vous félicite et vous remercie pour ce choix qui devrait donner un second souffle à
notre amicale.

Je répète les propos que j’avais énoncés lors de notre dernière assemblée générale, Monsieur le
président de l’UNATRANS, « Il serait souhaitable que l’UNATRANS continue de mener une politique de
communication en direction des régiments de Transmissions afin que ceux-ci informent les futurs retraités
de l’existence d’une amicale ou association des Transmissions dans le département d’accueil, par ailleurs
la liste des nouveaux retraités qui ont choisi de s’installer dans les Vosges serait la bienvenue »

Si la santé de l’AVAT s’améliore, l’UNATRANS ne s’en portera que mieux.

N’oublions pas que si le monde combattant veut continuer à exister et à peser sur les décisions qui
le concernent, conserver son identité et ses valeurs, nous devons, plus que jamais, nous mobiliser pour ne
pas  être  les  laissés-pour-compte  de  la  société.  La  tentation  est  grande  de  la  part  des  gouvernants  de
supprimer un avantage acquis par le sang quand il n’y a plus personne pour le défendre. La tentation et
également   grande   de  jouer  les  vases  communicants  au  profit  d’un  autre  groupe  plus  favorable
électoralement.

Voici un bel exemple : depuis la loi du 4 août 1923, le monde combattant pouvait cotiser pour
bénéficier,  le  moment  venu,  d’une  rente  mutualiste  en  contrepartie  des  services  rendus  au  Pays.
Pour la première fois, depuis cette loi du 4 août 1923, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013, paru au
Journal Officiel du 26 septembre, prévoit la baisse d’un avantage de la retraite mutualiste du combattant  : il
s’agit d’abaisser de 20% la majoration de l’État des rentes accordées au titre de l’article L 222 du Code de
mutualité  dite  « majoration  légale  ancien  combattant » ;  cette  disposition  est  applicable  depuis  le  27
septembre 2013.

L’Assemblée Nationale a remis en cause le décret gouvernemental du 24 septembre 2013 réduisant
de 20% les taux de majoration de l’Etat à la RMC.
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Le décret du 27 septembre 20103 rétablit le régime antérieur des majorations d’Etat à la RMC à
compter du 1er janvier 2014.

L’action conjuguée exercée par une majorité d’associations d’Anciens Combattants, l’unité au sein
des  associations  et  le  militantisme  « Combattants »  auront  permis  de  rétablir  les  droits  initiaux  des
combattants d’hier comme ceux d’aujourd’hui.

Nous, adhérents de l’Amicale Vosgienne des Anciens des Transmissions, n’oublions pas nos frères
d’Arme qui sont en activité car ils incarnent les plus belles valeurs de nos armées : abnégation, sacrifices,
courage, fraternité, solidarité, etc… Nous devons les soutenir car ils ne sont pas à la fête.

La situation dramatique qu’ils vivent  ne cesse de se dégrader malgré les belles paroles de nos
dirigeants. Réduction permanente des effectifs malgré les engagements durables au Mali et en Centrafrique,
vieillissement des matériels, retard dans la livraison d’équipements, dissolutions de formations, problème
dans le paiement de la solde, blocage de l’avancement, les militaires vont encore et toujours faire mieux
avec or recueillir l’Armée de terre.

Bien sûr, il est plus facile de dégraisser les armées que les autres administrations et de bloquer
l’avancement des militaires que celui des fonctionnaires civils.

Devant une situation en constante dégradation, la communauté militaire est inquiète et perplexe, à
cela viennent s’ajouter les difficultés de la vie quotidienne. Le moral des militaires est en berne.

Le 14 février, le Premier ministre a décidé de faire de l’engagement associatif la Grande Cause
Nationale pour 2014 : Félicitations, c’est une Grande Découverte. En effet, les associations sont un pilier
du modèle républicain. Depuis 1901, le monde associatif a prouvé ses capacités à agir socialement et notre
société s’appuie sur le bénévolat.  Donc, nous pouvons espérer que les retraités,  très actifs  au sein des
associations ne soient plus les cibles du Pouvoir en matière fiscale.

Si le bénévolat n’existait plus, combien coûterait des salariés à la société ?

Que les responsables politiques prennent  conscience que les retraités sont  également le ciment
intergénérationnel au sein de la famille.

Hélas, les pensions ne seront revalorisés qu’à compter du 1er octobre dans le meilleur des cas, les
retraites complémentaires sont gelées jusqu’à nouvel ordre. Bravo pour le pouvoir d’achat qui ne cesse de
diminuer et les prélèvements qui ne cessent d’augmenter !

Nous avons l’impression que nous sommes condamnés à remplir le tonneau des Danaïdes.

Plusieurs manifestations ponctueront l’année 2014 pour célébrer les commémorations du centenaire
de la Première Guerre Mondiale. Avec l,4 million de morts et de disparus, la France a été l’un des pays les
plus touchés lors de ce conflit qui a fait 9 millions de morts et près de 8 millions d’invalides. En 2014,
quatre grandes cérémonies sont prévues (14 juillet, 1er et 3 août, 12 septembre, 8 et 11 novembre) alors que
plus de mille projets à travers la France se sont vu attribuer le label officiel du centenaire. L’année 2014
célébrera également le 70ème anniversaire du débarquement  qui a permis la libération de la France lors de la
seconde Guerre mondiale.

Nous traversons une situation difficile qui perdure. Le pire est que nous ne voyons pas le bout du
tunnel malgré le matraquage fiscal.

Mobilisons-nous pour défendre les valeurs qui nous animent. Unissons-nous pour relever les défis
de demain. N’attendez pas que quelqu’un le fasse à notre place, car vous risquez d’attendre longtemps.

A l'issue  de  l'assemblées  générale  qui  s'est  tenue  le  8  Décembre2013,  la  médaille  d'argent  de
l'U.NA.TRANS a  été  remise  à  Francis  LEFORT,  membre  de  l'amicale  depuis 2001 et  vérificateur  aux
écritures  de  ladite  amicale.  Cette  distinction  lui  a  été  remise  par  Claude  PAQUIN,  vice-président
"Transmissions"

40



AMICALE DES TRANSMETTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

Présidente : Odile CHRISTOL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2014 à 12H00

Comme prévu, L'Assemblée Générale 2013 s'est tenue le 7/03/2014 dans une salle particulièrement 
agréable avec vue sur le port, Quai du Général DURAND, au PORTO POLLO où nous avons savourés une 
excellente bouillabaisse.

Le Secrétaire a fait le tour de toutes les manifestations pendant l'année écoulée, dont ci-joint les détails.

Le Trésorier nous a présenté le bilan financier de l'année celui-ci Après avoir été approuvé par l'ensemble des 
membres, a été signé par la Présidente.

Le déjeuner s'est un peu prolongé en écoutant les souvenirs des uns et des autres. Nous sommes tous très 
impliqués dans les associations d'Anciens Combattants.

Nous avons également échangé des idées de projets pour 2014.

Nous nous sommes séparés, avec regret à 16H00 dans l'espoir de passer encore un agréable moment 
ensemble dimanche prochain pour la fête des Anciens d'Indochine dont certains font partie.

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE LA PRÉSIDENTE:

Je vous remercie tout d'abord de votre participation à notre Assemblée Générale de 2013, malgré votre emploi du temps bien
chargé. Je vais vous résumer sommairement la liste des manifestations et des convocations auxquelles j'ai participé
représentant notre Association.

− Pendant l'année 2013, une fois par mois environ j'ai participé aux commissions solidarité A l'ONAC

− Ainsi qu'aux commissions Porte drapeau à l'ONAC.

− Le 8 juin à la cérémonie aux morts en Indochine.

− Le 11 juin à la Mairie de MONTPELLIER réunion avec un groupe d'enfants au sujet mémoire et Patrimoine.

− Réunions toujours à l'ONAC au sujet Mémoire et Patrimoine à la recherche de souvenir

− Familiaux et locaux notamment en vue des commémorations prévues en 2014.

− Le 18 Juin (Appel du Général de GAULLE)

− Le 14 juillet Place de la Comédie et Monument aux Morts.

− Le 26/8 à la cérémonie commémorative de la Libération de MONTPELLIER.

− Le 18/10 Convocation par Monsieur le Préfet à la réunion plénière du Conseil départemental dont je suis 
membre. (Tour de table et projets pour les années à venir concernant l'ensemble des ANCIENS 
COMBATTANTS.

− Le 2 /11/13 Cimetière Saint Lazare en mémoire des Morts pour la France.

− Le 11/11/2013 cérémonie au Monument aux Morts et Messe dans la Cathédrale Saint Pierre A 
MONTPELLIER.

− Le 26/09/2013, j'ai déposé en Mairie de MONTPELLIER la demande de subvention pour 2014.

− En début d'année j'ai inscrit l'Amicale à l'association MAGINOT auprès du représentant de La GRANDE 
MOTTE.

− J'ai adressé notre participation à I'UNATRANS.

− J'ai représenté l'Amicale auprès du Maire de SETE dans les différentes maisons de retraite en fin d'année 
en portant quelques boites de chocolat aux anciens combattants.

− J'ai certainement oublié de nombreux rendez-vous vous voudrez bien m'en excuser.

 O.CHRISTOL Présidente de l'Amicale
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LA BATAILLE DES ÉPARGES

Chaque année, autour du 1er octobre, une cérémonie, organisée par le comité cantonal de
Fresnes-en-Woëvre et la municipalité des Éparges, commémore la bataille des Éparges, une série
de  combats  pour  la  maîtrise  de  la  crête  des  Éparges,  opposant  la  12ème division  d’infanterie
française à la 33e division d'infanterie allemande. Ces combats se sont déroulés du 17 février au 5
avril 1915. En quelques semaines, les régiments français perdirent plus de 5 000 hommes, tués,
blessés,  ou  disparus,  appartenant  pour  un  grand nombre  d'entre  eux  aux  régiments  de  la  12e

division d'infanterie de (132e de Reims, 106e de Châlons et 25e bataillon de "Chasseurs à pied"
d’Épernay et Saint-Mihiel). Hommage est ainsi rendu à tous les combattants qui se sont sacrifiés
sur ce haut lieu de mémoire, pendant les quatre années de la Grande Guerre. Lors de ces assauts,
ils furent tués, engloutis dans la boue des Éparges ou déchiquetés par les mines dont les immenses
cratères ponctuent encore la montée vers le sommet de la crête.

Nom à jamais mémorable dans les annales du 106ème ; nom terrible par les deuils et les
souffrances  qu'il  représente,  nom glorieux aussi  par les  héroïsmes dont il  évoque le  souvenir.
Pendant quatre mois, Officiers et soldats, sans connaître une seule défaillance, rivalisèrent d'ardeur
et d'endurance. Ni les bombardements incessants sur nos tranchées, ni les fatigues des travaux
continus, ni les rigueurs du froid qui raidissait les membres, ni la pluie transperçant les vêtements
et  inondant  les  boyaux,  ni  même  la  boue  gluante,  rien  ne  put  entamer  l'énergie  et  le  moral
admirable des soldats du 106ème qui, dans les combats de Février et d'avril 1915, allaient donner
toute la mesure de leur valeur. 

Mais pourquoi un tel acharnement à vouloir garder la maîtrise de la crête des Éparges ?

Les débuts de la Grande Guerre., 
La  Grande  Guerre  a  commencé  début  août  1914,  après  l’assassinat  de  l’Archiduc

d’Autriche. La France a déclaré la mobilisation générale le 2 août. C’est le général JOFFRE qui
est  le  chef  d’état-major  des armées et  qui  a  élaboré le  plan XVII  pour défendre le  territoire.
Comme sous Napoléon, il mise sur une attaque à outrance, persuadé que, dans ces conditions la
guerre sera de courte durée.

Le traité de Francfort  de 1871 a enlevé à la France ses défenses naturelles face à une
invasion venue de l’est. La rive gauche du Rhin, le massif vosgien et la place forte de Metz sont en
territoire  allemand.  Sous l’impulsion du général  Raymond SÉRÉ DE RIVIÈRE,  ingénieur  du
Génie,  bâtisseur et  visionnaire,  on construit  alors de très nombreux ouvrages et  on en rénove
d’autres. De 1874 à 1885, on érige 166 forts, 43 ouvrages secondaires et on met en place 250
batteries nouvelles. On dresse ainsi une double rangée de forts : entre Verdun et Toul au nord et
entre Épinal et Belfort au sud, dans le but de canaliser une éventuelle invasion allemande dans un
étroit  couloir  entre  Toul  et  Épinal,  afin  de  créer  une  position  défensive  favorable  aux forces
françaises massées à cet endroit.

Du côté allemand, Alfred VON SCHLIEFFEN a succédé à Helmut VON MOLTKE , le
vainqueur des guerres contre l’Autriche en 1866 et contre la France en 1870, au poste de chef du
grand état-major allemand. Son analyse des fortifications françaises l’ont convaincu qu’un assaut
direct sur celles-ci serait trop meurtrier pour l’armée allemande.
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Sa réflexion le conduit alors à envisager de contourner cette barrière de fortifications en
passant par la Hollande et la Belgique. Cette dernière est pourtant indépendante depuis le traité de
Londres de 1831 par lequel l’ensemble des puissances européennes s’engageait à la défendre en
cas d’attaque. VON SCHLIEFFEN ne se privera pas de violer la neutralité de la Belgique. 

Il  doit  aller  très vite car  une alliance a été  signée entre la  France et  la  Russie.  Il  faut
absolument  détruire  durablement  le  potentiel  militaire  français,  pour  ensuite,  redéployer  les
armées allemandes face à la Russie qui mettra un certain temps pour mobiliser ses troupes, vu son
immense territoire. 

Pour aller vite, il faut donc contourner les défenses françaises fortifiées, situées à la limite
de l’Alsace et de la Lorraine, et passer par la Belgique. Il faut déborder les lignes françaises, les
envelopper rapidement, puis les détruire. C’est ainsi que dès le 2 août 1914, les Allemands ont
envahi la Belgique par l’est. Puis ils ont détruit les forts de Liège et ont pris Bruxelles le 20 août. 

JOFFRE, de son côté,  veut mener une première opération militaire offensive rapide en
Alsace pour montrer aux français ainsi qu’à l’allié russe que l’armée française est parfaitement prête.
Il décide « l’offensive à outrance ». Cette opération est confiée au général BONNAUD, Alsacien
d’origine et commandant le 2ème corps qui comprend deux divisions d’infanterie et une brigade de
cavalerie. Dès le 5 août, Les troupes françaises quittent Belfort en direction de Mulhouse et prennent
facilement Altkirch, une petite garnison allemande. Cette première offensive est vite connue à Paris
et soulève un vaste enthousiasme populaire. Le lendemain, BONNAUD entre dans Mulhouse. Mais
le  9 août,  le  commandant  de la  VIIème armée allemande contre-attaque avec un fort  contingent
d’artillerie.  Les  combats  sont  intenses  et  meurtriers.  BONNAUD,  ébranlé  par  l’intensité  des
combats, décide de se replier sur Belfort qu’il réintègre le 13 août. Il sera le premier général limogé.

La bataille des Ardennes et le 22 août 2014, journée la plus meurtrière de la
guerre.

Le 21 août, remontent auprès de l’état-major français les nouvelles de l’échec de l’avancée
française  en  Alsace  ainsi  que  l’information  de  la  présence  des  armées  allemandes  au  sud de
Bruxelles.  Des  accrochages  ont  lieu  depuis  3  jours  avec  les  avant-gardes  de  la  3ème division
française  coloniale  qui  progressait  lentement  vers  le  nord  sur  la  route  étroite  de  la  forêt  des
Ardennes, mais l’état-major pense que ce ne sont que des patrouilles de cavalerie appartenant aux
3ème et 8ème divisions allemandes. 

Le  renseignement  est  malheureusement  faux.  Le  22  août,  les  troupes  françaises  ont
commencé leur progression dès 4 heures du matin. Ils ont leur paquetage complet, environ 40 kg.,
mais une dotation minimale en munition de 38 cartouches, pensant ne rencontrer que quelques
avant-gardes

Le 22 août, la 3ème DIC va se heurter au VIème corps de la IIIème armée allemande, arrivé la
veille devant Neufchâteau. Les dragons français pénètrent dans Rossignol, un petit village au sud
de Neufchâteau, et repoussent quelques uhlans allemands rencontrés sur place. Mais à la sortie de
Rossignol, les dragons sont accueillis par un feu nourri des troupes allemandes, bien retranchées
dans la forêt des Ardennes, alors qu’eux ne peuvent progresser que sur une route étroite, entourée
d’une forêt dense et d’espaces marécageux, qui ne permet pas à l’artillerie de se déployer. Mais le
général  MONTIGNAULT,  qui  commande  la  3ème DIC a  reçu  des  ordres  très  précis :  « être  à
Neufchâteau, distant d’une trentaine de km à 11h00, afin de permettre le regroupement des troupes
destinées à affronter les Allemands les jours suivants ».

C’est en voulant à tout prix respecter cet ordre et n’ayant, faute de reconnaissance, aucune
idée précise de la situation, que les troupes françaises chargent, officiers en tête, pour essayer de
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forcer  le  passage.  Dès  10h00,  l’artillerie  allemande  commence un tir  nourri  sur  les  positions
françaises  sur  la  route  de  Rossignol.  La  3ème DIC  se  désagrège  rapidement.  L’absence  de
communication systématique entre les unités et la faiblesse du commandement divisionnaire ont
rendu la coordination difficile. 

Les survivants des 1er et 2ème RIC refluent alors vers le village de Rossignol. Le 2ème corps
d’armée qui devait couvrir la 3ème DIC  accuse plusieurs heures de retard laissant le flanc droit des
troupes françaises totalement à découvert. Les unités françaises de moins en moins coordonnées et
de plus en plus isolées,  sont  exposées  au feu de la  mousqueterie  et  de l’artillerie  des soldats
allemands. Malgré les charges héroïques des soldats français, parfois à la baïonnette, les combats,
qui dureront toute la journée du 22 août, feront de très nombreuses victimes. 

C’est finalement l’encerclement et la destruction de la 3ème DCI : un véritable massacre.
Les 11ème et 12ème divisions d’infanterie allemande prennent Rossignol et les français se rendent. A
19h00 la bataille de Rossignol est terminée.

Les cinq autres corps de la 4ème armée française, connaîtrons des résultats similaires. Ils
vont progresser vers Namur et Arlon, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg, sans aucune
connaissance de la position exacte de l’ennemi. Le 21 août, de fortes pluies ont empêché l’aviation
de faire  les  reconnaissances  nécessaires.  La stratégie  de JOFFRE était  d’attaquer  le  flanc des
armées allemandes qui progressent d’est en ouest en Belgique, mais celles-ci ont déjà opéré leur
tournant vers le sud. 

La  7ème division  se  trouve  encerclée,  mais  la  rudesse  des  attaques  auront  affaibli  les
Allemands qui n’auront plus l’énergie de refermer leur tenaille. Profitant de la nuit, les rescapés de
la 7ème division parviennent à s’échapper. Ils seront renvoyés sur Paris et on les retrouvera en taxis
pour se rendre à la bataille de la Marne.

Ce 22 août est la journée la plus  meurtrière de la guerre et même de toute l’histoire de
France, puisque ce jour là, l’armée française a compté plus de 27 000 morts et disparus, quatre fois
plus qu’à Waterloo. Le 24 août JOFFRE engage la retraite des armées françaises pour reconstituer
une force, la 6ème armée sous les ordres du général MAUNOURY, capable de battre la 1ère armée
allemande de VON KLUCK. Les Allemands ont également subi de lourdes pertes, et à partir du 30
août, ils ne seront plus en mesure d’attaquer massivement les troupes françaises. 

Le  général  VON KLUCK a cru  pouvoir  infléchir  sa  progression  vers  le  sud-est  pour
poursuivre et parfaire la déroute des troupes françaises. Ce qui a laissé le temps à JOFFRE de
reconstituer une 6ème armée d’envergure à l’est de Paris, prête à fondre sur l’aile droite de VON
KLUCK qui, conscient du danger, changera de stratégie pour, à nouveau, faire route sur Paris. Aux
premiers jours de septembre 1914, les troupes de l’Empire allemand parviennent au nord-est de
Paris, notamment dans le département de Seine-et-Marne. Les Allemands ont bivouaqué le 3 au
Plessis-Belleville et des détachements d’Uhlans allemands sont signalés à quelques dizaines de
kilomètres de Paris seulement.
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La bataille de la Marne.
Mais, grâce à l’utilisation de la tour Eiffel comme antenne pour des transmissions radio par

le capitaine FERRIÉ, l’avance des Allemands est connue à Paris. L'état-major français doit trouver
une solution rapide pour envoyer des troupes fraîches, afin de réaliser un mouvement tournant
pour contenir et détruire les avant-gardes des troupes allemandes. Il commence par réquisitionner
les trains, mais les réseaux ferroviaires autour de Paris sont désorganisés.

 L'idée  de  la  réquisition  des  taxis-autos  revient  conjointement  au  général  GALLIÉNI,
gouverneur militaire de Paris, au général CLERGERIE et à André WALEWSKI, fondateur de la
société « Autoplaces » ou « Taxis G7 ». GALLIÉNI dispose alors d'une réserve permanente de
150 taxis-autos disponibles nuit et jour, cette réserve pouvant être triplée en 12 heures.

Les 6 et 7 septembre 1914, sur ordre du général GALLIÉNI, environ 600 taxis parisiens,
mais aussi quelques cars pouvant transporter 20 à 30 soldats, sont réquisitionnés pour servir de
moyen de transport aux fantassins de la 7ème division d’infanterie. Les véhicules sont en majorité
des Renault type AG-1, roulant à une vitesse moyenne de 25 km/h .   Les taxis sont rassemblés à
Gagny et Livry-Gargan pour charger les troupes et organiser les convois. Les deux convois partent
dans la nuit du 7 au 8 et sont à pied d'œuvre le 8 au matin aux portes de Nanteuil-le-Haudouin et
de Silly-le-Long. Cette opération permit ainsi d'acheminer rapidement environ entre 3 000 et 5
000 hommes selon les sources, soit l’équivalent d’une brigade. Cette manœuvre inédite dans son
ampleur eut une réelle portée psychologique sur la population, l'épopée devenant rapidement un
symbole d'unité et de solidarité nationale

La bataille  de  la  Marne  a  eu lieu  du 5  au  12 septembre1914 entre  d’une  part  l’armée
allemande et d’autre part l’armée française et le Corps expéditionnaire britannique. Les combats se
déroulèrent le long d'un arc-de-cercle de 225 km à travers la Champagne et l’Argonne, limités à
l’ouest par les fortifications de Paris et à l’est par la Place fortifiée de Verdun.

Au cours de cette bataille décisive, les troupes franco-britanniques arrêtent puis repoussent
les Allemands, mettant ainsi en échec le "Plan Schlieffen" qui prévoyait l'invasion rapide de la
France, en passant par la Belgique, pour éviter les Forts de SÉRÉ DE RIVIÈRE à l’Est de la
France, et pouvoir ensuite se reporter contre l’armée de l’Empire russe. La retraite allemande se
termine sur la rive droite de l'Aisne.

Par ailleurs, dès août 1914, la prise de Verdun, dans la Meuse, constitue également un
objectif majeur des Allemands qui y voient une manière de saper le moral français, espérant ainsi
annihiler toute opposition de l'armée de JOFFRE. En septembre 1914 pendant la bataille de la
Marne, les troupes allemandes tentent de tourner la position fortifiée de Verdun en attaquant dans
la plaine de Woëvre. Leur objectif est alors d’encercler les Français. Les Allemands réussissent
alors à créer une avancée, le « Saillant de Saint-Mihiel » et bloquent la voie ferrée reliant Verdun à
Commercy ce qui limite les possibilités d’approvisionnement de la place de Verdun. Cette position
stratégique  explique  les  efforts  incessants  de  l’État-major  allemand  pour  s’y  maintenir.
Heureusement, la résistance du Fort de Troyon arrête les Allemands, sauvant Verdun qui demeure
française.
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La crête des Éparges.

En janvier  1915,  le  Général  en  chef  Joffre  ordonne la  préparation  d’une  opération  de
dégagement des Hauts de Meuse. 

Les  généraux DUBAIL puis  ROQUES, commandants la  1re Armée française,  décident,
pour détruire ce saillant de Saint-Mihiel de l'attaque et de la prise de la crête des Éparges. La prise
de cette hauteur permettrait ainsi d'obtenir un observatoire pour l'artillerie française sur la plaine
de Woëvre afin de perturber les mouvements de troupes allemandes, ce qui avait  manqué aux
Français à Rossignol.

Mais qu'étaient-ce donc que cette crête des Éparges dont on a tant parlé pendant et après la
guerre? Rien, en fait, de bien extraordinaire : une simple crête, un long éperon situé sur les côtes
de Meuse,  à  peu près à égale distance entre Verdun et  Saint-Mihiel,  au-dessus du village des
Éparges qui a donné son nom à ce terrible coin du champ de bataille.

Cette butte des Éparges est une colline des Hauts de Meuse, haute de 345 mètres, longue de
1 100 mètres et large d'environ 700 mètres. Elle est située sur la face nord du saillant allemand de
Saint-Mihiel, cette hauteur s'avance dans la plaine de Woëvre ce qui en fait un observatoire idéal
pour l'artillerie française. La crête s'étend d'est en ouest, avec les Allemands au sud.

 Les troupes françaises ont face à elles plusieurs secteurs défensifs. Le plus proche des
lignes françaises est appelé le point A ou le doigt, puis sur la ligne de crête, d'autres secteurs
défensifs sont présents, notamment le point C situé au milieu de la crête et le point X, situé le plus
à l'est, qui domine la plaine.

La crête des Éparges dominait, d'une part, vers l'est, toute la plaine de la Woëvre et, d'autre
part, vers l'ouest, toutes nos organisations défensives ; d'où, pour les deux adversaires, Allemands
et Français, un intérêt de premier ordre à s'en assurer la possession. A l'époque, les Allemands
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tenaient cette crête, et l'avaient organisée de telle façon qu'ils pensaient bien pouvoir y résister à
toutes les attaques françaises.*

La bataille des Éparges
La bataille des Éparges est une série de combats du 17 février au 9 avril 1915, pour la

maîtrise  de la  crête,  opposant  la  12ème division d’Infanterie  de la  1ère armée (France)  à  la  33e

division d'infanterie allemande. Ces combats se sont déroulés dans des conditions extrêmement
difficiles sous la pluie, la neige, dans la boue. 

Schéma de la crête des Eparges

L'infanterie  des  deux  camps,  enterrée  dans  des  tranchées,  a  dû  supporter  pendant  de
longues  semaines  les  coups  de  l'artillerie  adverse  et  les  déclenchements  de  mines.  L'armée
française a tenté au cours de plusieurs assauts de conquérir la crête. Après des pertes très lourdes
des  deux côtés,  les  Français  sont  arrivés  à  prendre  pied  sur  la  crête  sans  pouvoir  en déloger
totalement les Allemands. Cette bataille est l'une des premières caractéristiques de la première
guerre mondiale : une durée de plusieurs semaines, des séries d'attaques, contre-attaques avec de
nombreuses  pertes  pour  des  gains  territoriaux faibles,  voir  nuls.  Elle  annonce les  batailles  de
Verdun et de la Somme en 1916.

La conquête de la crête est confiée à la 12e division d'infanterie du général PAULINIER.
De novembre 1914 à janvier 1915, les troupes françaises s'approchent des lignes allemandes par
les conquêtes successives des villages des Eparges et de Saint-Rémy-la-Calonne. Des tranchées
sont construites par les troupes du génie.
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Les combats du mois de février 

Au début  de  février  1915,  le  général  commandant  la  1re  armée  prescrivait  à  la  24 ème

brigade (soit  au 106ème régiment d’infanterie et  au 132ème régiment d’infanterie) du 6ème corps,
d'attaquer et d'enlever la forte position des Eparges.

Des  renseignements,  fournis  par  des  prisonniers,  avaient  donné  des  indications  très
précises pour régler la préparation d'artillerie. L'attaque devait avoir lieu le 17 février, être menée
par un bataillon du 106ème régiment d’infanterie, suivi et soutenu par un autre bataillon du même
régiment. 

Deux bataillons du 132ème régiment d’infanterie marcheraient en échelon et à gauche du
106ème, pour occuper les tranchées ennemies dès qu'elles seraient conquises.

Le 17 Février, le 106ème RI attaque la crête des Éparges au Sud-est du village, après une
préparation d'artillerie, et en profitant de l'explosion de fourneaux de mines qui ont été préparés
par le Génie. L'attaque sera faite par le 2ème Bataillon soutenu par le 3ème tandis que le 1er Bataillon
reste en réserve à la garde de nos positions. 

Plusieurs récits permettent de reconstituer la bataille. A 14 heures, les mines explosent,
creusant d'énormes entonnoirs, et sont suivies d'un violent bombardement d'une heure. Tout le sol
remue comme s'il était agité par un tremblement de terre. Des fumées immenses, toutes blanches,
parsemées cependant de quelques taches noirâtres, s'élèvent en avant de la crête des Eparges, au-
dessus des fourneaux de mines. Elles se développent ensuite en énormes volutes qui sortent les
unes des autres. En même temps des détonations formidables retentissent au-dessus des fourneaux
et, presque aussitôt ce sont les canons qui viennent joindre leurs hurlements à ce vacarme d'enfer. 

Les compagnies s’élancent alors à l’assaut de la crête pour gagner la tranchée de tir. La
canonnade est effroyable ; la fumée, poussée par le vent d'est, aveugle les poilus qui avancent
quand même, soutenus par quelques coups courts de nos canons de 75.

À 15 heures, le 2ème bataillon du 106ème régiment d’infanterie de ligne soutenu par un autre
bataillon du même régiment et flanqué à gauche de deux bataillons du 132ème régiment d'infanterie
de ligne, part à l'assaut de la crête et la conquiert. Les compagnies d'assaut s'élancent sur la crête
avec un entrain endiablé et s'emparent des premières tranchées ennemies, faisant une vingtaine de
prisonniers. Mais là, elles sont arrêtées par les obus allemands et les rafales de mitrailleuses. La
nuit, assez calme, permet d'organiser la position conquise. 

Mais le 18, dès le matin, les unités avancées sont prises sous une pluie d'obus de gros
calibre qui les harcèle pendant plus de 3 heures. Fortement éprouvées, ayant perdu presque tous
leurs officiers et plus du tiers de leurs effectifs, elles ne peuvent supporter le choc de la contre
attaque allemande qui se déclenche à 8 heures et doivent se replier sur leurs positions de départ. 

Le  jour  même,  à  15  heures,  l'attaque  est  renouvelée  par  les  2  compagnies  les  moins
éprouvées  du  2ème Bataillon  soutenues  par  le  3ème Bataillon  et  une  compagnie  du  132ème.  Les
tranchées  allemandes  sont  reprises  et  cette  fois  les  troupes  françaises  vont  les  garder
définitivement. En vain, les obus criblent le terrain jour et nuit. En vain, l'ennemi lance de furieux
assauts, 4 dans la journée du 19, un cinquième le 20, un sixième enfin le 21. Mais nos soldats se
maintiennent stoïquement sur leur position. Le 22, les 2ème et 3ème Bataillons, qui ont beaucoup
souffert, vont prendre à Rebrupt un repos bien mérité. Ce succès a été chèrement payé: 300 tués,
dont 8 Officiers, 300 disparus et plus de 1000 blessés. 

Les combats du mois de mars
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 Les résultats 
obtenus lors des 
combats du mois 
de février sont 
très limités. Après
plusieurs jours 
nécessaires à la 
remise en état 
défensif des 
tranchées, un 
nouvel assaut de 
la 12e division 
d'infanterie, pour 
le 17 mars, est 
ordonné par le 
Général HERR, 
commandant du 
6ème Corps 
d'armée.

 Plus  de
100  canons  sont
impliqués  dans  la
préparation
d'artillerie  de  45
minutes.  Les
troupes  d'assaut
sont les 1er et 2ème

bataillons  du
132ème R.I., le 3ème

bataillon  est  en
appui  du  1er.  Les
réserves  sont
formées  par  6
compagnies  du
54ème régiment

d'infanterie de ligne.  À 16 heures,  les troupes françaises déclenchent leur attaque et aborde le
secteur défensif appelé point C, objectif principal de l'assaut, mais ne peuvent investir la zone. Cet
assaut permet juste la capture de 350 mètres de tranchées, le point X étant situé à 100 mètres des
nouvelles lignes françaises. 

Le 27 mars, le général HERR ordonne l'exécution d'une nouvelle attaque par la 12ème D.I.
renforcée d'un bataillon de chasseurs, qui malgré les moyens employés ne donnent aucun résultat

Le monument du point C aux Éparges.
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Les combats du mois d'avril 

Du 5 au 9 avril 1915, une nouvelle série d'attaques est lancée sur la crête des Éparges
pendant l'offensive française dans la plaine de Woëvre. Le 5 avril, par un temps exécrable, la 12 ème

DI du Général PAULINIER, sans relève envisagée, poursuit la mission de reprise des Eparges,
entamée depuis le 5 janvier. La 24ème brigade du Colonel GRAMAT se lance à l’assaut de la crête.
Le 106ème RI doit s’emparer du mamelon C à droite, et le 132ème RI du point X à gauche. Trois
bataillons ont été placés en réserve sur Rupt-en-Woëvre et la Tranchée de Calonne.

À 16 heures, après une préparation d’artillerie de 30 minutes, la 24ème brigade du Colonel
GRAMAT se lance à l’assaut de la crête. Le 106e R.I. réussit à atteindre et prendre ses objectifs, le
132e R.I. est bloqué par la violence du feu allemand. Des sections françaises ont été contraintes de
rompre le combat, la boue ayant rendu leurs armes hors service.

Le monument du point X aux Éparges.

Le 6 avril, le 67e R.I. attaque à son tour appuyé par un bataillon du 132e R.I., mais l'attaque
est stoppée par les mitrailleuses allemandes. Dans la journée les Allemands contre-attaquent et
reprennent l'intégralité du terrain perdu le 5 avril, lors de combats au corps à corps. À partir de 15
heures, l'artillerie française établit un barrage. Une attaque générale des troupes françaises permet
de reprendre le point C sur la crête mais leur avance est toujours bloquée à l'extrême est de la butte
des Éparges, au niveau du point X.

Le mauvais temps ayant empêché les réglages d’artillerie, et la plaine de la Woëvre étant
transformée en marécage, force est de constater qu’au soir du 6 avril, « la manœuvre en tenaille »
a échoué. Les Eparges restent donc le seul point d’ancrage de l’effort destiné à briser le front
ennemi.
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Le  7  avril,  quatre  bataillons  allemands  attaquent  les  106e R.I.  et  132e R.I.  Ces  deux
régiments ne sont pas soutenus par l'artillerie française et doivent abandonner le terrain conquis la
veille.  Dans l'après  midi,  l'avance allemande est  contenue,  mais  les  contre  attaques  françaises
échouent.

On fait alors appel à la réserve des chasseurs du 25ème  BCP, mais ils piétinent dans les
boyaux boueux tandis que les Allemands s’emparent de nouveau du point C. Les Français ne
renoncent pas et reprennent de nouveau la crête le 8 au matin, sous une pluie d’engins explosifs
allemands. 

Le 8 avril, le 8ème régiment d’infanterie de ligne est envoyé en renfort de la 12e D.I. Ce
régiment  participe  à  plusieurs  attaques  nocturnes  qui  sont  immédiatement  enrayées  par  les
Allemands qui repoussent tous ces assauts.

Le  9  avril,  la  ligne  de  crête  est  pilonnée  par  l'artillerie  française,  le  106e R.I.  et  le
25e_bataillon_de_chasseurs_alpins, soutenus par le 132e R.I. prennent définitivement le point C et
la ligne de crête. Le 8e R.I. attaque le point X mais après des combats très violents, les Allemands
restent en possession du point X et du versant sud de la butte.

Bilan 
Après trois mois de combats extrêmes pour l'infanterie des deux parties, dans la boue, sous

le pilonnage incessant de l'artillerie des deux camps, les Français possèdent, dans des conditions
précaires,  la  plus  grande  partie  de  la  crête  des  Éparges  excepté  le  point  X.  Il  est  pour  eux
impossible d'y établir des postes pour l'artillerie, but de la bataille. Ces combats coûtent environ 12
000 pertes (tués,  blessés et  disparus) pour les deux camps, pour des résultats  quasi nuls.  Les
combats dans cette région se transforment en guerre des mines jusqu'en avril 1917. Au cours de
cette période, 46 mines allemandes et 32 mines françaises explosent sur une longueur de front de
800 mètres sans modifier la ligne de front.

La guerre des mines commencée en février va donc se poursuivre aux Eparges où des
hommes vont continuer à se battre et  mourir.  Le « saillant de Saint-Mihiel » ne retrouvera un
intérêt stratégique qu’à l’automne 1918, quand les Américains entreront en action. 

L'écrivain  français  Maurice_GENEVOIX,  sous  lieutenant  au  106e R.I.  a  participé  aux
combats, où il fut blessé de trois balles le 25 avril 1915, sur la colline des Eparges. Il a témoigné
de la bataille dans le livre intitulé « Ceux de 14 ».

1915, c'est, sur le front français, la stabilisation, la guerre d'usure, la 
guerre de tranchées.

Partout on s'installe, on s'enterre ; c'est la première période des tranchées, période qui n'est
pas brillante, parce qu'on manque encore de tout le matériel nécessaire pour des organisations
défensives aussi étendues (près de 600 kilomètres).

Au cours de ces premiers mois de 1915, nos fantassins, transformés en terrassiers, exécutent de
véritables travaux de Romains pour creuser des tranchées, maniant plus souvent la pelle et la pioche
que le fusil. 

Enfin, peu à peu, l'immense front se garnit d'une première ligne. Elle est loin d'ailleurs
d'être continue ; de larges intervalles séparent encore ces tranchées qui, elles-mêmes, sont peu
profondes. On creuse surtout les boyaux qui y conduisent. Partout une boue intense (les caillebotis ne
sont pas encore inventés), souvent aussi beaucoup d'eau, constituent le quotidien des poilus.
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Ce monument à la gloire du Génie est le plus récent puisqu'il a été érigé en 1963.  Il souligne notamment l'importance
du rôle de ces sapeurs mineurs lors de la guerre des mines. Il fallait monter à l'assaut des plateformes, creuser des
galeries, installer les charges et les mises à feu, aménager les positions de repli…

Le monument  dresse  ses  7  colonnes  en béton  vers  le  ciel  et  honore  chacune des  composantes  de  cette  arme :
pontonniers, télégraphistes, électromécaniciens, sapeurs mineurs, chemins de fer, aérostiers et artificiers.

Les abris pour le personnel sont recouverts de paille, de terre et de rondins, qui mettent les
occupants à peu près à l'abri des intempéries mais non des « marmites ». Peu ou point d'engins de
tranchée; ils n'apparaîtront qu'un peu plus tard. 

Seuls, des mitrailleuses, des mortiers lisses de 0.95 (datant du Premier Empire) ainsi que
quelques petits canons de 37 et de 47 de la marine, renforcent le tir des fantassins et flanquent les
ouvrages.

Dès le début de ce nouveau genre de guerre on a bien pensé à se servir de grenades, mais
on ne dispose encore que de grenades sphériques du modèle que l'on utilisait, autrefois, en Crimée
et qui date d'ailleurs du dix-huitième siècle.

Afin d'éviter les nombreuses pertes subies par les sentinelles placées derrière les créneaux,
on a réclamé des boucliers métalliques mais, dans ces premiers mois de 1915, on n'en possède
qu'un nombre assez restreint.

Pour la nuit, on n'est pas encore pourvu de projecteurs et surtout de ces fusées éclairantes
qui  rendront,  plus  tard,  tant  de  services  en  rassurant  les  veilleurs  et  en  évitant,  aussi,  leur
énervement qui se traduisait, presque toujours, par des tirailleries inutiles et souvent même par des
pertes sensibles.
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Bref, au point de vue matériel de tranchée, tout était encore primitif et insuffisant. Les
réseaux de fils de fer sont des plus sommaires et à peine renforcés par quelques chevaux de frise.
Les intervalles entre les tranchées, bouchés par ces faibles défenses accessoires, sont simplement
battus par le tir des mitrailleuses.

Pas de cuisines roulantes; les cuistots font la popote à 5 ou 600 mètres des lignes et la
fumée de leurs feux attire souvent les foudres de l'artillerie ennemie. Eux-mêmes, quand ils vont
porter la soupe dans les tranchées, sont fréquemment repérés par cette même artillerie.

Quant à la nôtre, en dehors du 75, elle ne dispose, par armée, que de quelques batteries de
120, de 155 court, de 95 et d'un très petit nombre de mortiers de 220. En général, elle est placée
trop près des tranchées et, mal couverte, elle subit des pertes inutiles

Les postes de secours sont aussi primitifs que les abris; ne pouvant assurer une protection
efficace aux blessés on se hâte d'évacuer ces derniers sur l'arrière, sans pouvoir leur donner les
premiers soins nécessaires. Même le jour on est obligé de travailler pour relier, le plus tôt possible,
les tranchées entre elles et hâter l'organisation défensive ; ce qui occasionne des pertes.

L'hygiène  forcément  est  un  peu  négligée  ;  d'où  l'envahissement  des  tranchées  par
d'innombrables rats qui, à tous points de vue, empoisonnent l'existence des poilus.

Les  liaisons  téléphoniques  entre  les  tranchées  et  l'artillerie,  ainsi  qu'avec  le
commandement,  sont  installées  de  la  façon  la  plus  précaire;  aussi  sont-elles  interrompues
constamment par le tir de l'artillerie ennemie. Les dépôts de matériel et de munitions ne sont pas
encore reliés aux tranchées par des rails à voie étroite ; Tous les transports doivent se faire à dos
d'homme.

La nuit, tout le monde est sur pied, à la fois pour parer à une attaque et aussi pour exécuter
les  travaux  de  terrassement  qui  exigent,  à  cette  époque  -  puisqu'il  faut  tout  créer  -  un  très
nombreux personnel.

Quand elles vont au repos, les troupes sont cantonnées dans des villages beaucoup trop
rapprochés des tranchées  et  y subissent,  forcément,  des bombardements qui  les empêchent  de
profiter pleinement de ce repos pour se remettre de leurs fatigues.

A cela il faut ajouter, pendant tous ces premiers mois de 1915, un temps affreux, une pluie
continuelle. Bref, au cours de cette première période des tranchées, nos poilus eurent à supporter
d'énormes fatigues. Mais là ne se bornèrent pas leurs épreuves.

Le haut commandement, tout en renonçant à des opérations de très grande envergure, fut
bien obligé, de monter, au cours de cette année 1915, deux ou trois attaques assez puissantes ainsi
que toute une série d'attaques secondaires afin d’empêcher les Allemands de porter leurs réserves
sur le front de nos Alliés, sur le front oriental.

De plus, sur cette immense étendue fortifiée, où l'on s'installait, il y avait toute une série de
positions tactiques importantes que l'on ne pouvait laisser occuper par l'ennemi. De là, afin d'éviter
de trop grosses pertes, cette guerre de mines que l'on organisa sur presque tout le front, et qui, en
réalité, donna lieu à des combats plus durs qu'on ne le croyait.  Ainsi, aux Éparges, les poilus
eurent à soutenir les plus rudes combats, ce qui leur permit d'ailleurs, de se couvrir de gloire.

La guerre des mines.
En ces premiers mois de 1915, la guerre de mines était caractérise par l'exécution de sapes

(longs couloirs boisés), permettant de s'avancer à couvert vers l'adversaire.

Tous les 30 ou 40 mètres les têtes de sapes étaient reliées par des parallèles. Lorsque les
sapes paraissaient suffisamment près de l'ennemi, les sapeurs amorçaient une entrée en galerie de
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mines pour  conduire  à  un fourneau d'explosifs  dont  l'importance  de  la  charge  variait  avec  la
distance qui séparait le fourneau du terrain naturel.

Ces  fourneaux  étaient  placés,  en  général,  sous  un  saillant  ou  sous  des  points
particulièrement tenus et fortifiés de la ligne ennemie (emplacements de mitrailleuses, de minen-
werfer, ouvrages importants, etc..). 

L'explosion  des  fourneaux  produisait  d'énormes  entonnoirs,  détruisait  les  organes  de
défense ou de flanquement de l'ennemi et ouvrait, surtout, dans les réseaux de fil de fer, de vastes
brèches qui permettaient à l'assaillant de pénétrer dans les tranchées de l'adversaire.

Mais souvent l'ennemi, aux aguets, éventait ces travaux souterrains ; il faisait alors des
contre-mines, c'est-à-dire creusait des galeries au dessous de celles de l'adversaire, y installait des
fourneaux et s'efforçait de les faire sauter... avant de sauter lui même. 

C'était alors la guerre de mines proprement dite, telle qu'on l'avait pratiquée autrefois, à
Sébastopol. On verra, que, dans la pratique, cette guerre de mines ne donna pas, en 1915, les
résultats que l'on espérait.

Quoiqu'il en soit, il faut bien constater que, quelques mois à peine après le commencement
de la guerre, de cette guerre que l'on avait envisagée surtout comme une guerre de masses et de
mouvement, on en revenait, tout simplement, à la guerre de tranchées, à la guerre de siège... à la
guerre de Crimée !

LCL (h) Roger LAFONTA

*******

“N’oublions pas”
L’année  2014  est  riche  en  commémorations.  Nous  commémorons  le  centenaire  du  début  de  la

Grande Guerre et rendons hommage à tous les combattants morts ou disparus au cours de cet effroyable
conflit qui, initialement, ne devait durer que quelques mois… D’illustres chefs militaires ont essuyé des
échecs cuisants. La bataille de Morhange des 19 et 20 août 1914 est un de ceux-ci. Le livre des moissons
tachées de sang de Jacques Didier nous décrit cette bataille. Joffre en fut le principal responsable. Sarrail ne
fit pas mieux qui souhaitait “attaquer droit devant lui” dans la bataille de l’Argonne. Le prix de la vie d’un
homme était inconnu.

Hommage  aussi  à  ceux  qui  eurent  la  chance  de  sortir  vivants  de  cet  enfer,  les  blessés  –  très
nombreux, hélas – et ceux qui revinrent physiquement indemnes.

Depuis les décès de Louis de Cazenave et de Lazare Ponticelli en janvier puis mars 2008 suivis des
derniers Tommies britanniques en 2011 et d’une auxiliaire de la RAF en 2012, il n’y plus aucun survivant.
Seuls subsistent les stigmates du conflit, les champs de bataille, les monuments aux morts des communes et
les nécropoles nationales.

Le général Gallieni fut l’un des sauveurs de la France au début de la Grande Guerre, défenseur de
Paris, il réussit, le 4 septembre 1914, à convaincre Joffre d’attaquer le maréchal Von Klück plutôt que
d’attendre l’offensive de celui-ci.

En juin 2014, le 70ème anniversaire du débarquement a également été célébré en présence de tous les
pays belligérants des deux bords.

2014 verra aussi le soixantième anniversaire de la bataille du camp retranché de Ðiện Biên Phủ qui
se déroula du 13 mars au 7 mai 1954 et vit la mort ou la disparition de 2300 soldats français ainsi que de
nombreux blessés. Ceux qui nous furent rendus après les accords de Genève étaient dans un état physique
lamentable  du  fait  des  mauvais  traitements  et  des  sévices  infligés  par  le  Viet-Minh.  Deux  tiers  des
prisonniers décédèrent en captivité après une marche forcée pour les amener dans des camps proches de la
frontière chinoise.

LCL (h) Michel THOMAS
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Ceux qui  en  combattant  sont  morts  dans  la  rizière
Soit  au  cœur  de  la  nuit,  soit  en  pleine  lumière,
Souvent  sans  le  secours  de  la  moindre  prière
Ou d'un regard ami…NE LES OUBLIONS PAS !

Ceux  dont  le  dernier  cri  s'est  perdu  dans  le  ciel
Ou  en  brousse  inconnue,  sur  un  rach  au  soleil,
Dans la montagne en pleurs, sous la pluie au réveil
Ou la forêt en feu…NE LES OUBLIONS PAS !

Tous les coloniaux, parachutistes, légionnaires et tirailleurs
Partisans, commandos, femmes et auxiliaires,
Marins, aviateurs, civils et militaires,
Unis contre le mal…NE LES OUBLIONS PAS !

Gloire  à ceux qui,  du Nord jusqu'à  la  Cochinchine
Ont  lutté  vaillamment  et  sans  courber  l'échine
Jusqu'à  donner  leur  vie  face  à  l'adversité
Pour sauver l'idéal qui a nom : "LIBERTE".

Ceux  qui  sont  revenus  fatigués  et  meurtris,
Invalides,  blessés,  troublés  dans  leur  esprit;
Injustement  vaincus,  traités  par  le  mépris
Dans leur propre pays NE LES OUBLIONS PAS !

Les  prisonniers  des  Viets  ou  des  japs  despotiques
Dans  les  camps  de  la  mort,  avilis,  faméliques,
Malades  abandonnés  aux  gardiens  diaboliques,
Désespérés, perdus…NE LES OUBLIONS PAS !

Nos  frères  vietnamiens,  Cambodgiens,Laotiens,
Tombés  à  nos  côtés  pour  n'avoir  peur  de  rien,
Ceux  qui  ont  tout  perdu,  leur  patrie  et  leurs  biens
Pour sortir de l'enfer…NE LES OUBLIONS PAS !

Gloire  à ceux qui,  du Nord jusqu'à  la  Cochinchine
Ont  lutté  vaillamment  et  sans  courber  l'échine
Jusqu'à  donner  leur  vie  face  à  l'adversité
Pour  sauver  l'idéal  qui  a  nom  :  "LIBERTE".
Alors…
N'OUBLIONS PAS LES ANCIENS D'INDO-CHINE

GLOIRE À NOTRE FRANCE ETERNELLE ! 
GLOIRE À CEUX QUI SONT MORTS POUR ELLE !

Chef de bataillon (E.R.) Pierre Paul Bedot
 Promotion St-Maixent 1938-1939

Poème offert par les Anciens des Commandos du Nord-Vietnam
Archives du Général L. Fourcade, Gd Croix de la Légion d'Honneur
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LE GLORIEUX DESTIN DE 51 RÉUNIONNAISES

(d’après les recherches du frère dominicain Daniel-Philippe PICARD)

Le 24 novembre 1943, massées sur la place du gouvernement, 51 Réunionnaises s'apprêtent à quitter l'île
pour défendre la patrie. Elles ont signé un engagement de volontaires féminines, une première dans l’histoire de la
Réunion.  Une foule nombreuse les  acclame.  Elles  partent  pour  un entraînement  à  Madagascar.  Elles  rejoindront
ensuite les forces armées de la France Libre. 

Tout  commence  le  18  novembre.  Le  général  LELONG,  Commandant  la  France  Libre  à  Madagascar,
débarque à Saint-Denis pour une tournée d'inspection. Quatre jours durant lesquels 47 jeunes filles et  4 femmes
mariées  s'engagent.  Une  majeure  partie  d'entre  elles  provient  de  la  grande  bourgeoisie  locale :  Marguerite
JAUZELON est la fille d'un cadre supérieur des Sucreries coloniales de Ravine-Creuse. Marie-Thérèse BLANCHET
a pour père le maire de Sainte-Suzanne. Les trois sœurs PAYET sont les filles de René PAYET directeur de Quartier-
Français.  Leur  âge  tourne  autour  d'une  vingtaine  d'années  en  moyenne.  La  plus  «vieille»  reste  Marguerite
JAUZELON avec ses 26 ans. 

Leurs  motivations  ?  Des  femmes  servaient  dans  les  maquis.  Germaine  PERALDI,  future  épouse
VECCHIALI piaffe de partir. Son rêve, devenir ambulancière pour aller sauver des vies. Les frères de Marguerite
JAUZELON et de France GERVAIS sont au front depuis janvier 1943. Une autre veut blanchir son père impliqué dans
le gouvernement de Vichy du Maréchal Pétain.

D'authentiques militaires comme les hommes

Les 51 embarquent à bord du Maréchal Gallieni. Un voyage avec les hommes. Elles reçoivent l'ordre de ne
pas les fréquenter. Dormant sur des paillasses, au sol, la promiscuité règne. Tamatave se profile enfin.

Viendra Tananarive.  L'entraînement démarre en décembre. Il  dure trois mois, sous le commandement du
Capitaine Clavel qui ne les ménagent guère. Nos Réunionnaises s'initient au maniement des armes, au parcours du
combattant et au lancement de grenades. Vient la répartition au choix dans neuf spécialités : conductrices, secrétaires,
assistantes sociales, infirmières, interprètes, téléphonistes, standardistes, économie domestique et planton.

Fin mars 1944, la 1ère promotion baptisée «île de La Réunion» voit le jour. Sa devise : «Je fleurirai partout
où je serai portée». La préparation s'intensifie : formation des ambulancières, secourisme, stage dans les hôpitaux. La
fin du mois d'avril approche. On choisit les 40 femmes qui composeront le 431ème Bataillon Médical Libérateur. 12
Réunionnaises l'intègrent. Elles portent l'uniforme et sont d'authentiques militaires comme les hommes. En mai, elles
montent à bord du Méonia, direction Alger.

L'aventure commence.

Pour vaincre la peur, les filles se mettent à chanter

Une traversée difficile. Les filles partagent leur cale avec les rats et les punaises. Décidant de s'installer sur le
pont, l'équipe de nettoyage les réveille à 5 heures du matin. Par la suite, elles regagnent les cabines. Rien de luxueux :
à sept pour une même salle de bain. L'arrivée à Alger a lieu le 7 juillet 1944. Le 14, les AFAT (Auxiliaires Féminines
de l'Armée de Terre) de l'Océan indien défilent devant le Général de Gaulle. À la fin juillet, nouvel embarquement,
cette fois sur le Sidi-Brahim. Sans le savoir, ces Réunionnaises vont prendre part au débarquement de Provence.

En  attendant,  leur  navire,  voguant  en  convoi,  essuie  l'attaque  de  bombardiers  allemands.  Les  sirènes
retentissent. Les gilets de sauvetages sont mis à la hâte. La terreur envahit les cabines. Pour vaincre la peur, les filles
se mettent à chanter. Afin de couvrir le bruit du tapis de bombes, chacune y va de son air préféré. Y compris les
chansons les plus crues.

La nuit d'enfer s'achève le lendemain à l'arrivée à Ajaccio. En Corse, les ambulancières font connaissance
avec leur véhicule, s'entraînent à nouveau. Dans la nuit du 14 au 15 août, le débarquement de Provence débute. Six
Jours après, les ambulances surnommées entre autres Mitraillette, Violetta ou Bichette sont embarquées sur le USS
Daviess County de la Navy. 

À l'aube du 23 août, on aperçoit la terre à l'horizon. Des cris retentissent : «C'est la France, c'est la France».
Bien vite, des détonations claquent dans l'air. Le navire s'échoue sur une plage à Nartelle en Provence. L'équipage se
met en branle. Une plateforme s'ouvre et permet de débarquer tous les véhicules.
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40 allers-retours par jour au volant de leurs ambulances

23 août 1944. Date à marquer d'une pierre blanche pour elles. Les 12 volontaires Réunionnaises arrivent en
Provence. Elles vont écrire l'Histoire. Le débarquement aboutira neuf mois après à la capitulation de l'Allemagne
Nazie. Une épopée qu'elles vivent au coeur de l'armée du Général de Lattre de Tassigny jusqu'à l'Allemagne. Ces
ambulancières débutent leur périlleuse mission à Toulon, puis la prolonge lors de la remontée de la vallée du Rhône.
Elle se poursuit en Bourgogne, en Alsace et enfin en Allemagne où l'ennemi capitule le 8 mai1945.

Durant  cette  aventure,  elles  réalisent  40 aller-retour  par  jour  au  volant  de  leurs  ambulances,  affublé  de
surnoms. Nounoutte pour le véhicule de Germaine. L'Hirondelle que conduit Marguerite. Ces téméraires essuient les
tirs d'artillerie de l'ennemi. Les obus sifflent, pleuvent au-dessus de leur tête. Mais elles doivent récupérer les soldats
touchés sur le front, les transporter ensuite vers les hôpitaux ou les postes de secours. Elles bravent le danger en
permanence.

Un quotidien parsemé de drames

Roulant  sur  le  verglas,  la  neige,  conduisant  la  nuit  pour  éviter  de  se  faire  repérer,  ces  12  courageuses
entretiennent un lien permanent avec la mort. Les blessés qui hurlent, qui meurent allongés à l'arrière. La peur les
étreint lorsqu'elles foncent sous les bombardements. Elles endurent tout et tiennent bon. Pendant six mois, Nounoutte,
également le nom de guerre de Germaine, future épouse du général VECCHIALI, Marguerite alias Réglisse et les
autres subissent un quotidien parsemé de drames. Elles s'inventent une devise pour tenir : ne pas s'en faire quoi qu'il
arrive.  Cette  épopée les conduit  en Allemagne où marchant  sur  les traces  du Général  de Lattre  de Tassigny,  les
Réunionnaises  accomplissent  une  ultime  mission.  Aider  à  évacuer  les  camps  de  concentration  et  récupérer  les
travailleurs du STO (Service du Travail Obligatoire). 

L'armistice signé le 8 mai 1945 sonne la fin de la guerre. C'est la fin de cette aventure hors-norme pour nos
volontaires. Au départ, incorporées dans le 431ème bataillon médical, leur affectation changea régulièrement pendant ce
second conflit mondial. Du 2ème au 3ème Saphis, puis au 8ème Dragons en passant par les Tirailleurs Algériens jusqu'au
groupe chirurgical n°2, puis ensuite la Compagnie de triage et de traitement.

La suite ? Rétablir la mémoire…

Il  ressort  des  recherches  menées  par  Daniel-Philippe  Picard,  que  des  survivantes  existent.  Marguerite
JAUZELON, Germaine VECCHIALI et Irène MACÉ sont de celles-là. Des rescapées de cette épopée vivraient aussi
en métropole.  Jacqueline BROSSARD habite  Toulon, mais  ne désire plus s'exprimer sur cette  époque.  Adrienne
ADAM de VILLIERS aurait élue domicile à Paris. Une poignée d'autres volontaires demeure en vie. 

L'homme d'église Daniel  Picard souhaite rétablir la mémoire de ces 51 engagées volontaires de 1943. Il
active une multitude de canaux: annuaire, réseaux de grandes familles. Il dépouille des archives non encore exploitées.
Son  futur  livre  devrait  retracer  leur  destin  exceptionnel.  Une  trajectoire  hors-norme  qu'il  convient  de  porter  à
l'attention du grand public. En rendant, peut-être, un hommage appuyé à ces héroïnes réunionnaises. Un geste officiel
à minima. Le nom d'une rue, d'un collège par exemple.

Quand l'on risque sa vie pour la patrie, on peut prétendre à ce type d'honneur. Le pouvoir politique, si prompt
à rebaptiser des noms de rue, devrait y songer. À défaut d'entretenir le devoir de mémoire, il pourrait enfin honorer ces
femmes.

Que sont devenues ces héroïnes aujourd’hui ? Daniel-Philippe PICARD a pu en interroger quelques
unes.

« Quand j’ai vu que l’on pouvait s’engager, j’ai eu envie de partir »  a déclaré Irène MACÉ.  Son unique
regret : Ne pas avoir participé sur le terrain aux opérations militaires de 39-45. 

Un regret vite effacé par les souvenirs heureux. Notamment quand elle repense aux défilés hebdomadaires en
compagnie d'autres militaires. À Madagascar, officiant au centre de transmissions, elle effectue un travail précieux. 

Depuis, la Réunionnaise a quitté Madagascar pour s’installer en 2004 à Manosque, en Haute-Provence. Elle
nous confiait récemment ses souvenirs depuis son domicile. Et ce même si la sonnerie du téléphone l'a brutalement
arrachée de sa sieste. À 91 ans, Irène MACÉ s'est montrée disponible pour nous répondre et se livrer sans sourciller.
«J'étais l'aînée. Nous étions cinq. Je me suis arrêtée pour aider ma mère à élever mes frères et sœurs. Quand j'ai vu que
l'on pouvait s'engager, j'ai eu envie de partir», raconte celle qui a vu son père négocier âprement son départ avec le
Général LELONG avant de quitter La Réunion.
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Direction Madagascar où son destin bascule. La jeune TÉCHER (son nom de jeune fille) noue une relation
avec Raymond MACÉ qui devient son mari. Cet adjudant-chef à la fin de la guerre participa à l'épopée légendaire qui
emmena des soldats de l'Afrique à l'Alsace pour rallier le débarquement en Provence. Plus tard, le couple voyagera.
En 1968, Irène devient enseignante. Quelques années après, les MACÉ s'installent à La Réunion, à la Plaine-des-
Palmistes.  Raymond y succombe en  2000.  Cela pousse l'ancienne volontaire  créole à  quitter  l'île  pour  rejoindre
Manosque en 2004.

"J'aurais aimé que ma rue porte mon nom"

Depuis le souvenir des engagées reste vivace. Irène MACÉ rédige ses mémoires et entretient la flamme de
son amitié avec Germaine VECCHIALI par téléphone ou par lettre. Irène souhaite avoir des nouvelles fraîches de ses
sœurs d'armes. Mais à part nos trois héroïnes, on ne sait précisément combien sont encore vivantes. La Réunionnaise
souligne un manque de reconnaissance. «En 30 ans à la Plaine-des-Palmistes, j'aurais aimé que ma rue porte mon
nom. Mon mari et moi participions à la vie de la commune. Nous n'avons jamais rien eu», constate-t-elle amusée dans
le  combiné.  La  place  de  la  femme évolue  à  partir  de  1943.  Elles  deviennent  mobilisables  pour  la  guerre.  Nos
volontaires créoles en étant l'exemple parfait. En 1944, elles obtiennent enfin le droit de vote. Grâce à elles ? «On a
conscience que notre action renforçait le droit des femmes. On a fait évoluer les choses».

Quant au devoir de mémoire, le chemin semble long. La transmission de cette histoire passe difficilement.
Irène nous en fait part. «Je fréquente des associations patriotiques et ma fille n'en voit pas l'intérêt. J'ai essayé d'en
parler  à  ma  petite-fille  qui  m'a  répondu  que  ça  ne  l'intéressait  pas  d'entendre  ça»,  lance  blasée  Irène  MACÉ.
Dommage, le livre de cette histoire risque de se refermer à tout jamais. Il est encore temps de le feuilleter.

"Nous avons été traitées de façon injuste"

La Cilaosienne Germaine PERALDI vit l'horreur de la guerre en 44. Confrontée au pire sur les théâtres
d'opérations,  elle  connaît  également  des  joies.  En  Alsace,  âgée  de  20  ans,  la  jeune  femme  rencontre  Antoine
VECCHIALI, futur Général. Ils se marient en septembre 1945. D'où le titre de Générale VECCHIALI. 

Jointe par téléphone depuis son domicile au Luc, en Provence, cette parfaite héroïne nous fait l'honneur de
témoigner de son aventure. Et raconte qu'une fois le cessez-le feu décrété, une sensation de grand vide l'a envahie. «Je
tournais  en  rond  en  Allemagne  après  la  libération.  Fin  1945,  avec  mon  mari, nous  partons  en  Indochine  pour
combattre les Japonais. Mais ne faisant que porter le courrier, je n'ai pas apprécié», tance l'ancienne ambulancière, un
brin excédée.

 En 1947, retour en France pour donner vie à  son 2ème enfant.  Démobilisée,  elle redevient institutrice.
Prenant ensuite ses quartiers avec son mari au Luc. la Réunionnaise apprend beaucoup durant la Seconde Guerre
mondiale : «Les hommes, qu'importent leur religion ou leur race, lorsqu'ils sont touchés, ils appellent tous maman. Le
fond de l'être humain est le même chez tous».

Après cet épisode, des souvenirs affreux la hantent. Ne souhaitant pas ressasser le passé, comme son père qui
racontait à chaque repas ses exploits de la guerre 14-18, Germaine ne dévoile pas ou peu son histoire à ses trois
enfants. Pourtant c'est un pan de l'histoire de France qu'elle pourrait conter. Par exemple leur dire que 1942 fut une
année noire. Âgée de 18 ans, ses parents décèdent coup sur coup. Sa grand-mère devient sa tutrice. Mais refuse de lui
donner son accord pour partir s'engager, craignant pour sa vertu. La téméraire lui promet de faire bien pire si elle
reçoit l'interdiction de partir.

"Mon beau-père m'a dit que j'avais fait la guerre en dentelle"

Coup de poker payant. Direction les forces de la France Libre où à 19 ans, la courageuse se lance dans
l'aventure des volontaires réunionnaises en compagnie de Réglisse. Surnommée Nounoutte, un sobriquet qu'elle doit à
un épisode survenu à Tananarive. Au moment du garde-à-vous lancé par le Capitaine Clavel, le chien avec qui la
créole jouait souvent vint s'amuser avec ses lacets. En essayant de s'en débarrasser, le repoussant du pied, le Capitaine
repère la scène. «M’ayant vue au théâtre dans le rôle de Nounoutte, il hurla: Nounoutte ! On ne bouge pas». Rires
garantis. Son ambulance héritera du même surnom que sa conductrice.

Côté récompenses : à l'instar de Marguerite, sa collection s'enrichit : médaille militaire, croix de guerre, croix
du combattant volontaire, croix d'ancien combattant et une autre, croix commémorative de la guerre de 39-45.

En 2010, on lui décerne - enfin - le titre de chevalier de la Légion d'honneur «au péril de sa vie». Mais la
rancune demeure tenace. «Dans mon discours, j'ai remercié le Président de la République de m'avoir décorée avant
mes 100 ans. On a été traitées de façon injuste. J'ai montré ma carte d'ancien combattant à mon beau-père. Il m'a dit
que je n'y avais pas droit, que j'avais fait la guerre en dentelle. Désolée, mais j'ai été sous le feu Allemand. J'avais la
trouille car j'ai été exposée sur le théâtre des opérations », claironne-t-elle agacée.
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 Et Nounoutte de décocher une dernière flèche : «Je ne tiens pas à avoir une rue portant mon nom. Mais on
pourrait au moins honorer les engagées volontaires avec un monument». Si les politiques de La Réunion lisent le
témoignage de cette héroïne... Ils savent ce qui leur reste à faire. Pour enfin leur rendre justice. Un voeu pieu.

Germaine VECCHIALI s’est engagée en 1943 parce que ça lui faisait « mal au cœur de voir les Allemands à
Paris »

« Je rêvais d’être aviatrice mais mon père m’en a empêchée »

Nous avons pu recueillir le témoignage de Marguerite JAUZELON qui vit à La Réunion. Cette coquette
dame de 96 ans a accepté de se livrer sur sa vie pendant la guerre. Rencontrée un paisible matin de décembre dans sa
maison de Saint-Denis, elle revient sur son épopée, prend le temps de nous répondre et n'hésite pas à nous montrer ses
archives relatant son histoire. Elle pose ensuite avec fierté ses décorations. Elle a été faite Chevalier de la Légion
d'honneur en 2002 et Officier en 2012. Une éternité après la fin du second conflit mondial.

Replongeons en sa compagnie en 1943. À 26 ans, portée par un goût de l'aventure, «Réglisse» signe son
engagement avec la France Libre en novembre. Un surnom hérité de la guerre en raison de sa chevelure de jais. «Nous
étions considérées comme des aventurières. Je rêvais d'être aviatrice mais mon père m'en a empêchée. Je suis devenue
institutrice».  Son papa, Raymond, directeur du domaine sucrier de Ravine-Creuse décède en avril 1942. Réglisse
s'engage l'année d'après. emboitant le pas à son frère parti au début 43.

"J'ai été traitée de folle !"

Son départ de La Réunion ne se fait pas dans l'unanimité. « J'ai été traitée de folle, de fille perdue par mes
collègues institutrices. Ma mère m'a fait confiance », confie l'ancienne du 431ème Bataillon Médical. Une poignée de
mois  après,  à  Tananarive,  le  Capitaine  CLAVEL la  cantonne au  secrétariat.  Mais  la  combative  souhaite  devenir
ambulancière.  La  Réunionnaise  roule  depuis  l'âge  de  15  ans.  Celle  qui  possède  déjà  son  permis  de  conduire
s'accroche. Effort payant. 

Le Capitaine la met à l'épreuve. Prenant la place de sa coéquipière, elle monte dans une ambulance à ses
côtés. Lui faisant exécuter une série de manœuvres périlleuses, elle passe l'examen avec succès. Résultat : admise
parmi les ambulancières. Lors du débarquement en Provence elle conduit l'Hirondelle en compagnie de la Malgache
FochetteDUCHESNES. Plus tard, au col du Bonhomme, le duo dérape sur une plaque de verglas. La mort les frôle.
Restent des souvenirs douloureux. Marguerite raconte : «J'accompagnais un blessé à qui je tenais la main. Couvert de
sang, il m'a fixé. M'a parlé de sa maman à qui j'ai promis d'écrire. Et là il meurt dans mes bras. Je n'ai jamais su son
nom», livre celle qui a pleuré ce jour-là.

Sonne ensuite la fin de l'aventure. Réglisse donne naissance à une fille. Deux petits-enfants verront le jour. À
qui elle se confie parfois. «Ils sont heureux quand je partage mes souvenirs». Revenue sur l'île, elle retrouve son poste
d'institutrice. Devient conseillère pédagogique de futurs enseignants. Et livre son témoignage à des élèves, décrivant
son incroyable périple jusqu'en Allemagne. Elle coécrit un livre De La Réunion à l'Allemagne en 2009 avec Jehanne-
Emmanuelle Monnier, photographe.

"Ce manque de reconnaissance... je n'en veux à personne"

Décorée de la Légion d'honneur à titre civil et pas militaire, cette grande dame ne nourrit pas de rancœur.
«Avoir sa place dans les livres d'histoire, c'est un honneur, ça viendra. Ce manque de reconnaissance, je ne le vis pas
comme une injustice mais comme de l'indifférence. Je n'en veux à personne». Elle accumule des distinctions : croix de
la Libération, du combattant volontaire, et la médaille de la commémoration de la guerre de 39-45.

Acceptant de se faire immortaliser en photos, Marguerite JAUZELON clôt son témoignage par un dernier
bon mot : «Je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de guerre». Réglisse, la patrie
vous est à jamais reconnaissante!

*******

Source :  Revue hebdomadaire « BELLE » n°369 supplément du Quotidien de la Réunion du 7 janvier 2014 et
d’après la revue RÉSEAU 91 de l’ATRE. 
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CARNET GRIS.
AMICALE des TRANSMISSSIONS de la CÔTE d'AZUR

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

UN GRAND ANCIEN NOUS A QUITTÉS

Le 8 avril 2014, monsieur Guy GEAI, né le 10 novembre 1914, nous a quittés alors qu'il entrait
dans sa centième année d'existence.

Sa carrière dans l'arme des Transmissions, mérite un développé historique.

Engagé  en  1932  dans  le  corps  de  la  télégraphie  militaire  du  Maroc,  le  sapeur  télégraphiste
GEAI,  après  avoir  reçu  une  formation  de  radio-graphiste,  participe,  en  1933,  aux  opérations  de
pacification du moyen et haut Atlas.

En 1936 il est affecté aux opérations de pacification du Sahara occidental en qualité de radio de
la compagnie saharienne de TINDOUF.

En 1937, il est réformé définitif pour blessure au poumon contractée en service commandé.

A la suite de l'armistice de 1940, des officiers servant dans l'armée française, décidés à poursuivre la
lutte  contre  l'occupant,  en  cachant,  notamment,  du  matériel  militaire,  créent  dans ce but,  au sein du 1er

bureau  de  l'état-major,  un  nouveau  service  appelé  officiellement  C.D.M  (chargé  de  la  conservation  du  matériel
militaire), mais dont le sigle est aussitôt traduit par « camouflage du matériel »

Ce service s'applique à transférer clandestinement le maximum de matériels vers l'Afrique du Nord.

Dans le but de réceptionner et continuer à entretenir le matériel spécifique aux transmissions, il est créé
dans ces territoires au sein du ministère des communications, un « Cadre Spécial Temporaire des Transmissions de
l'État  »  destiné à  héberger  d'anciens  spécialistes  des  Transmissions  militaires  et  à  les  soustraire  au  contrôle  des
commissions d'armistice composées d'observateurs allemands et italiens.

C'est dans ce cadre spécial que Monsieur GEAI reprend du service, à titre civil, en juin 1941

Il y sert en qualité de chef de la station radio principale de FES.

En 1946, il rejoint les Transmissions militaires en qualité de fonctionnaire civil, et assume les fonctions de
chef du secteur des Transmissions des territoires pré-sahariens du Tafilalet.

1951  le  voit  occuper  le  poste  de  chef  du  service  technique  «  Transmissions  »  de  la  division  de
MARRAKECH.

A la suite du départ  des troupes Françaises  du Maroc, en 1958, notre  « ancien » est affecté, sur sa
demande, en Algérie, en 1958, en qualité d'adjoint du chef du bureau central de réception radio (BCR) du
centre de Transmissions d'Alger.

A la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, il est muté en métropole afin d'occuper les fonctions d'adjoint du
chef de centre de Transmissions de la 1ère  région militaire, à PARIS.

En 1963, il demande à bénéficier des dispositions prévues par la loi de dégagement des cadres
de l'Armée, et quitte l'institution avec le grade de contrôleur principal.

Il entreprend ensuite une carrière civile dans les assurances qui le mènera en Belgique, dans le
Jura, à Marseille, à Cannes puis à Nice où il posera sa valise, bien chargée et rejoindra aussitôt l'Amicale
des Transmissions de la Côte d'Azur, association dont il acceptera de porter le drapeau pendant près de 20
ans.

Comme il est loisible de le constater, la vie de M. GEAI aura été longuement consacrée aux
Transmissions, arme dans laquelle il avait, d'après ses propres dires, trouvé une seconde famille.

Que St GABRIEL, lui montre la suite du chemin dans l'au-delà.

*******
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ASSOCIATION DES OFFICIERS MAJORE MAJORUM
Président : Jean-Pierre PACCHIANO

Mes chers camarades,

J'ai la tristesse de vous apprendre le décès de notre ami, le capitaine Michel MONNOT,
survenu le 5 juin 2014, à 71 ans.

Pour ceux qui l'ont connu, lors de nos assemblées générales, ou à l'occasion de nos voyages
en Afrique du Nord ou encore lors des 20 ans de l'AOMM, au château de Vincennes, il tenait
beaucoup à participer et à se joindre à nous, il y trouvait réconfort et amitié.

Polytechnicien, de la promotion 1963, il était ingénieur en chef des télécoms. L’essentiel de
sa  carrière  civile  s’était  déroulé  au  CNET où il  avait  beaucoup travaillé  à  l’établissement  de
normes françaises et européennes. 

Je  me  souviens  d'une  brillante  conférence  qu'il  nous  avait  faite  à  Tunis  et  surtout  je
retiendrai sa gentillesse, sa discrétion au-delà de son intelligence et de son érudition.

Il  ne se séparait  jamais de son appareil  photographique comme s'il  voulait  figer à tout
jamais le dernier instant qu'il vivait.

Il sera dans mes prières parmi tous ceux qui nous ont déjà quittés.
Jean-Pierre PACCHIANO

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE
DE LA RÉGION PARISIENNE
Président : COL (h) Philippe BIBAL

L’AORT/RP manifeste également sa tristesse au décès du Capitaine Michel MONNOT le 5 juin
2014. Polytechnicien, l’essentiel de sa carrière civile s’était déroulé au CNET. Dans la réserve, il avait fait
preuve, outre une grande assiduité aux séances d’instruction alors organisées par le COMTRANS de la 1ère
Région Militaire, de qualités d’excellent camarade. Nous regretterons sa modestie et sa bonne humeur.
Comme je l'ai  dit  par ailleurs, nous étions très copains depuis 1978 quand nous nous étions côtoyés à
Montargis, lui faisant son stage de LTN pour CNE, moi faisant mon stage de CNE pour CBA. C'était un
homme d'une modestie abyssale jointe à une inaltérable bonne humeur alors que la vie ne lui avait pas été
particulièrement facile.

Philippe BIBAL
*******

L’AORT/RP nous fait  part  également  du  décès  du  Colonel  François  CART,  le  6  mars  2014.
Officier de la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de guerre. Déporté de la Résistance au camp de
Dachau. Âgé de 91 ans, il ne participait plus guère aux activités de l'Association. Il laissera le souvenir d'un
excellent camarade à la vaste expérience, connaissant un nombre infini d'anecdotes.

*******

OFFICIERS GÉNÉRAUX DÉCÉDÉS EN 2014

GDI LEMERCIER Pierre le 9 juin 2014 à l’âge de 81 ans
Général BEAUDONNET Louis le 16 avril 2014 à l'âge de 90ans.
Le Général de Gendarmerie BEAUDONNET avait commencé sa carrière au 8° R.T. et était resté adhérent 
direct de l'UNATRANS. On lira page suivante le résumé de sa carrière.

Nos condoléances aux familles.
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PETITE ANNONCE
 
Jean-François DEDIEU, Président de l'Association des Transmetteurs d'Alsace, nous informe de la
parution d'un livre écrit par un de ses amis sur le Comte Esterhazy créateur de la Brigade de 
Renseignement du temps de Louis XV.
Tous renseignements sur cet ouvrage et acquisition possible à :

http://www.thebookedition.com/valentin-joseph-comte-esterhazy-pierre-merkling-p-107371.html
*
Fer de lance de la Brigade de Renseignement de l’armée de Terre française, le 2ème Régiment de 
Hussards a été levé en 1735 à Strasbourg par le comte hongrois Valentin-Joseph Esterházy. Qui 
était cet homme et pourquoi un membre de la haute aristocratie hongroise a-t-il émigré en France 
pour se mettre au service de Louis XV ? Pour répondre à ces questions, il était impossible de se 
cantonner à une biographie classique, tant la vie du comte Esterházy a été forgée par l’Europe du 
XVIIIe siècle, une Europe aujourd’hui disparue, oubliée, engloutie par la succession des siècles.
 
Dans cette vaste épopée défileront rois, czars et empereurs (Louis XIV, Charles XII de Suède, 
Pierre le Grand, Léopold Ier de Habsbourg,…), sultans ottomans et grands vizirs, maréchaux (le 
prince Eugène, le duc de Villars, le Türkenlouis,…), héros au destin tragique aujourd’hui 
méconnus (Imre Thököly, Petar Zrinsky, Ferenc II Rakóczi,…), personnages truculents ou sujets à 
d’étonnants revirements de fortune (Auguste II le Fort, Stanislas Leszczynski), le tout sur fond de 
batailles qui ont marqué l’Histoire (Vienne, Blenheim, Malplaquet, Belgrade, …), en relation avec
des guerres de succession (d’Espagne, de Pologne, d’Autriche) ou liées à la confrontation que se 
sont livrés sur le sol hongrois le Saint Empire romain germanique et l’Empire ottoman. 
 
Enrichie de nombreuses anecdotes, cette formidable leçon d’histoire européenne est une véritable 
invitation au voyage sur ce continent aux mille facettes. Des rives du Dniestr au cap Finisterre, de 
la Corse aux Highlands d’Écosse, en compagnie des Cosaques zaporogues, des janissaires, de Rob
Roy MacGregor, des fantassins géants de l’armée prussienne et, bien entendu, des hussards.
 
Cet ouvrage est préfacé par le colonel Ronan Haicault de la Regontais, commandant le 2ème 
Régiment de Hussards.de Hussards.

ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L'UNATRANS

ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE VIKLLE & CP TÉL MAIL

Amicale 54
MAMASSI 
Kabir ADC

BP 80265
67504 
HAGUENAU 
CEDEX

03 88 06 
81 24

kabir.mamassi@int
radef.fr

Amicale Bellecombe- Sonis
GAILLOT 
Aurore CCH

BP 95429
45052 
ORKÉANS 
CEDEX

02 38 65 
20 62

aurore.gallot@
intradef.gouv.fr

Amicale Corbineau
LEROUGE 
David SGC

BP 90739
59607 
DOUAI 
CEDEX

03 61 29 
12 10

david-j.lerouge@
intradef.gouv.fr

Amicale d'Auvergne du Génie et 
des Transmissions

DARBELET 
Daniel LCL

382 boulevard 
J B Bargoin

63270 VIC 
LE COMTE

04 73 69 
05 95

daniel.darbelet@or
ange.fr
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Amicale de l'Etat-Major de BTAC
ARGENCE 
Jean Luc

BP 30653
59500 
DOUAI 
CEDEX

03 61 29 
11 23

jean-luc.argence@
intradef.gouv.fr

Amicale des Anciens Cadres de 
l'EAT de Montargis

LECLERE 
Jacques COL

7 rue Frédéric 
Mistral

45700 
VILLEMAND
EUR

02 38 93 
78 44

jacrilec@wanadoo.
fr

Amicale des Anciens de la 785 
CGE

JENNEQUIN 
Philippe COL

3 rue du 
Roquet

35510 
CESSON 
SEVIGNÉ

02 99 78 
62 95

philippejennequin
@sfr.fr

Amicale des Anciens de la 785° 
CGE

MOURTERON 
Vincent

 Stepani- BP 
06

35998 
RENNES 
CEDEX 9

02 90 08 
83 16

vincent.mourteron
@
intradef.gouv.fr

Amicale des Anciens du 28 RT
NAEGELIN 
Jean LCL

1951 Route 
d'Orléans

45640 
SANDILLON

02 38 41 
09 97

naegelin.jean@wa
nadoo.fr

Amicale des Anciens du 38 RT
HAMELOT 
Jean Luc M

27 Rue des 
Mimosas

53970 
L'HUISSERIE

jeanluc.hamelot@li
ve.fr

Amicale des Anciens du 41 RT FIN Serge SGT
173 Rue de 
Richemont

60730 
LACHAPELL
E ST 
PIERRE

02 44 08 
39 54

serge.fin@orange.
fr

Amicale des Anciens du 45 RT et 
Transmetteurs de Drôme Ardèche

MAILLET 
Honoré LCL

21 Rue Bela 
Bartok

26200 
MONTELIMA
R

09 50 26 
53 52

honoremontelimar
@free.fr

Amicale des Anciens du 53
VILLARS 
Gilbert COL

47 Rue de la 
gare

54360 
DAMELEVIÈ
RES

03 83 75 
80 65

gilbertvillars@oran
ge.fr

Amicale des Anciens du Génie et 
des Transmissions de la Meuse

PAQUIN 
Claude SGT

4 Allée du 
Varinot

55430 
BELLEVILLE 
SUR MEUSE

03 29 84 
71 85

claude.paquin@or
ange.fr

Amicale des Anciens Musiciens 
du 18 RT

DAMEL Michel 
M

11 Rue 
Gustave 
Chardot

88330 
PORTIEUX

03 29 67 
35 60

michel.damel@lap
oste.net

Amicale des Transmetteurs de 
Provence

JAUFFRET 
Jean LCL

10 Traversée 
Jourdan 

13010 
MARSEILLE

04 91 79 
89 01

j.jauffret@wanado
o.fr

Amicale des Transmetteurs du 
Languedoc Roussillon

CHRISTOL 
Odile ADC

82 Allée du 
Président 
Milhau

34000 
MONTPELLI
ER

06 67 29 
23 98

Amicale des Transmissions de la 
Cote d'Azur

DARRIET 
Raoul CBA

730 Chemin 
de Ste Hélène

06390 
CONTES

04 93 79 
23 15

r.darriet@voila.fr

Amicale des Transmissions de 
Lorraine

FERRY 
Georges LTN

6 Rue 
Clément Ader

54720 
SAULXURES
LES NANCY

03 83 21 
23 85

andre.fromy@wan
adoo.fr

Amicale des Transmissions 
Gouvernementales

FROMY André 
CBA

2 Mail de la 
Justice

94440 
MAROLLES 
EN BRIE

01 45 99 
12 95

andre.fromy@<an
adoo.fr

Amicale du 28 RT et de ses 
Anciens

LECOUTRE 
Hervé LCL

28°RT- 
Quartier de 
Banges

63505 
ISSOIRE 
CEDEX

04 73 55 
73 01

herve.lecoutre@
intradef.gouv.fr
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ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE VIKLLE & CP TÉL MAIL

Amicale du Fort de Bicêtre
CHEMIN Alain 
M

Fort de Bicêtre
94271 LE 
KREMLIN 
BICETRE

01 56 20 
34 78

alain.chemin@intr
adef.gouv.fr

Amicale régimentaire du 40° RT
BRISSE 
Dominique 
ADC

BP 70328
57120 
THIONVILLE

03 82 88 
81 13

dominique.brisse
@
intradef.gouv.fr

Amicale régimentaire du 44 RT
SERGENT 
Laurent MJR

BP 85144
57125 
MOLSHEIM

03 88 04 
61 31

laurent.sergent@
intradef.gouv.fr

Amicale régimentaire du 48°RT
TOEUF Didier 
ADC

Caserne 
Toussaint

47518 AGEN 
CEDEX

05 53 48 
93 29

amicale48rtagen@
orange.fr

Amicale régimentaire du 53° RT
STRUB Sylvain
SCH

CS 80229
54301 
LUNEVILLE 
CEDEX

03 83 77 
62 44

sylvain.strub@intr
adef.gouv.fr

Amicale Vosgienne des Anciens 
des Transmissions

MANGIN Jean 
Marie M

7 Le Village
88450 
VARMONZE
Y

03  29 38
07 66

germain.alain@wa
nadoo.fr

Anciens de la Radio et de 
l'Électronique

CARPENTIER 
Michel

23 bis Rue du 
Coteau

93270 
CHAVILLE

01 47 50 
33 04

mh.carpentier@fre
e.fr

Association Centrale des Officier 
Mariniers et Marins de Réserve

CHOVET 
Philippe MP

20 Rue des 
Catalans

13007 
MARSEILLE

06 71 76 
42 99

philippe.chovet@
intradef.gouv.fr

Association de la Guerre 
Electronique de l'Armée de Terre

DEGOULANGE
Jean-Marc GAL

1 Route de 
Canteloup

37390 
TOURS

06 83 04 
39 31

jean-
marc.degoulange
@
orange.fr

Association des Amis du Musée 
de l'Arme des Transmissions

HELLY André  
Gal 

6 Avenue de la
Boulais

35510 
CESSON 
SEVIGN&

04 99 62 
50 43

ahelly@orange.fr

Association des Anciens des 
Ecoles de Transmissions

DESILLE Pierre
LTN

17 Rue des 
Tertres

35650 
ACIGNÉ

02 99 62 
50 43

pierre.desille@lap
oste.net

Association des Anciens du 18 RT
GRAMMONT 
Jean Paul LCL

460 Rue Sous 
les Roches

88180 
ARCHETTES

03 29 32 
64 35

jpgrammont@wan
adoo.fr

Association des OR des 
Transmissions de la Région 
Parisienne

BIBAL Philippe 
COL

40 Rue Albert 
Thomas

75010 PARIS
01 42 08 
03 71

bibal@club-
internet.fr

Association des Réservistes du 
Chiffre et de la Sécurité de 
l'Information

DESVIGNES 
Jean Louis GDI

39 Rue Lekain
78600 
MAISONS 
LAFFITTE

01 34 93 
40 99 

jean-
louis.desvignes@a
rcsi.fr

Association des SOR des 
Transmissions de l'Ile de France

BOUTRY 
Christian SGT

Chemin des 
Bosquets

14100 
ROQUES

02 31 62 
06 40

boutrychistian@g
mail.com

Association des Transmetteurs  
de l'Essonne

BARTHELEMY 
Jean Claude 
ADC

2 Rue des 
Grands 
Champs

91700 
VILLIERS 
SUR ORGE

01 69 46 
24 81

barthelemy.jeancla
ude@neuf.fr

Association des Transmetteurs 
d'Alsace

DEDIEU Jean 
François COL

1 Rue du 
Charme

67300 
CHILTIGHEI
M

03 88 18 
89 43

jean-
francois.dedieu@
orange.fr

Association des Transmetteurs du
Nord de la France

KUPCZAK 
Daniel CNE

25 Rue 
Delemotte

59790 
RONCHIN

03 20 53 
88 48

atnf.aort2@orange
.fr

Association des Transmissions de
la Région de Paris

BREUILLER 
Bernard ADC

15 bd du  
Président 
Bertrand

43000 LE 
PUY EN 
VELAY

04 71 02 
61 62

labureautique@or
ange.fr

Association du Génie et des 
Transmissions de Nancy et des 
environs

RICIARELLI 
Massimo

30 Chemin du 
Nayeux

54410 
LANEUVEVIL
LE DEVANT 
NACY

06 21 27 
76 30
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ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE VIKLLE & CP TÉL MAIL

Association Nationale Air des 
Télécoms et du Contrôle

BIBAUD Jean 
CBA

24 Rue du 
Monard

17600 
SAUJON

06 62 80 
46 09

jean.bibaud@wan
adoo.fr

Association Nationale Interarmées
des Sic et de Contrôle

MORIZOT 
Fernand SLT

152 Route de 
la Gardure

13320 BOUC
BEL AIR

04 42 22 
44 11 

anissic@free.fr

Association pour la Promotion de 
l'Arme des Transmissions

LE DU Bruno 
Col

ETRS-Avenue
de la 
Touraudais

35510 
CESSON 
SEVIGN&

02 99 84 
32 38

bruno.ledu@intrad
ef.gouv.fr

Le Lien des Télécoms
BERNARD jean
Marie CE

44 Rue Merle
93440 
DUGNY

01 56 28 
85 70

jbernard@fr.scc.co
m

Union Nationale des 
Télégraphistes

FAGON Francis
LCL

30 Rue Louis 
Breguet

37100 
TOURS

02 47 49 
20 27

francis.fagon@nu
méricable.fr

Bureau  U.NA.TRANS
Fonction Nom et Prénom Adresse Code Postal et Ville Téléphon

e
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 BOUTHILLIER 
Claude COL

8, avenue de Celle 92360 MEUDON LA 
FORET

01 46 30 
83 11

bouthillier.claude@ne
uf.fr

Délégué général HUG Jacques 
COL

15, rue de l'Orme Sec 94240 L'HAY-LES-ROSES 01 49 73 
06 63

jafrabru@orange.fr

Vice-président 
(Officiers):

LAFONTA Roger 
LCL

5, place du Président 
Mithouard

75007 PARIS 01 47 34 
41 29

roger.lafonta@alicead
sl.fr

Vice-président 
(Ss/Off.)

BREUILLER 
Bernard ADC

BP 221 - 20, Bd 
Maréchal Foch

43006 LE PUY EN VELAY 04 72 02 
61 62

Secrétaire 
général

LE NORCY Jean 
LTN

15, avenue Thierry 92410 VILLE D'AVRAY 01 47 50 
05 31

selymo@orange.fr

Secrétaire gal 
adjointe

ROLLIN 
Jeannine Mme

Les Marronniers-37B, av
Miss Cavell

94100 SAINT MAUR 01 48 89 
48 93

rollin.jeannine@orang
e.fr

Trésorier THOMAS Michel 
LCL

19, clos des Sablons 77000 VAUX-LE-PENIL 01 64 09 
43 34

Trésorier adjoint BOUTRY 
Christian SGC

56 Rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR 
SEINE

01 47 22 
32 60

boutry.christian@gma
il.com

Porte drapeau BEGUIN Francis 
LTN

104, rue Xavier de 
Maistre

92500 RUEIL 
MALMAISON

01 47 51 
66 39

francis.beguin@oran
ge.fr

ANATC BIBAUD Jean 
Cdt

24, Rue du Monard 17600 SAUJON 05 46 22 
12 67

jean.bibaud@wanado
o.fr

UFT FAGON Francis 20, Rue Louis Breguet 37100 TOURS 02 47 49 
20 27

francis.fagon@orang
e.fr

Chargé de 
missions

BIBAL Philippe 
COL

40, rue Albert Thomas 75010 PARIS 01 42 08 
03 71

bibal@club-internet.fr

Chargé de 
missions

FROMY André 
CBA

2, Mail de la Justice 94440 MAROLLES EN 
BRIE

01 45 99 
12 95

andré.fromy@wanad
oo.fr

Chargé de 
missions

POLAIRE Joel 
CBA

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

j.polaire@free.fr

Infographe POIROT Danielle
Mme

1 Rue Charles Péguy 912130 MONTGERON 06 03 30 
59 61

danielle.poirot@free.f
r
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	HISTOIRE
	Schéma de la crête des Eparges
	Les combats du mois de février
	Les résultats obtenus lors des combats du mois de février sont très limités. Après plusieurs jours nécessaires à la remise en état défensif des tranchées, un nouvel assaut de la 12e division d'infanterie, pour le 17 mars, est ordonné par le Général HERR, commandant du 6ème Corps d'armée.
	Les combats du mois d'avril

	
	Le monument du point X aux Éparges.
	Bilan


	1915, c'est, sur le front français, la stabilisation, la guerre d'usure, la guerre de tranchées.
	
	Ce monument à la gloire du Génie est le plus récent puisqu'il a été érigé en 1963. Il souligne notamment l'importance du rôle de ces sapeurs mineurs lors de la guerre des mines. Il fallait monter à l'assaut des plateformes, creuser des galeries, installer les charges et les mises à feu, aménager les positions de repli…
	Le monument dresse ses 7 colonnes en béton vers le ciel et honore chacune des composantes de cette arme : pontonniers, télégraphistes, électromécaniciens, sapeurs mineurs, chemins de fer, aérostiers et artificiers.
	CARNET



