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Bulletin d’information des membres de l’Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre

14 juillet 2012
A l’occasion des 70 ans de l’arme des Transmissions, les drapeaux des deux régiments de guerre
électronique ont accompagné ceux de la BTAC et du 8ème RT sur les Champs Elysées.
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Editorial
Chers Amicalistes
2012, année de notre dixième anniversaire, nous a permis de nous montrer un peu plus souvent
qu’à l’habitude auprès des autorités militaires. Les fréquentes demandes de renseignement, émanant des
régiments de GE que nous recevons, confirment le bien-fondé de nos actions. Bien plus rares sont les
demandes d’informations émanant du monde civil. Mais les dernières qui nous sont parvenues, pour la
recherche de personne d’une part et pour une orientation professionnelle d’autres part, montrent que notre
association commence à avoir une image publique non négligeable. En réponse à leur demande, notre
participation, s’est concrétisée par du prêt de matériel à l’exposition « L’heure des combats viendra,
Communiquer pour résister » organisée par le Centre Européen du Résistant Déporté de Natzwiller-Struthof
jusque fin décembre 2013, permettant ainsi d’afficher et de renforcer notre visibilité au sein même de la
muséographie historique nationale.
A l’heure où les effets dévastateurs de la crise entraînent notre pays vers une discipline
budgétaire plus rigoureuse, impactant notamment le domaine culturel, quel avenir est-il raisonnable de
concevoir pour mettre en valeur, de manière pérenne, le patrimoine mémorial dont l’amicale dispose ? Les
pistes envisagées jusqu’à présent demeurent-elles encore d’actualité ? Il convient d’y réfléchir et de relancer
certaines d’entre elles, voire en explorer de nouvelles.
Le calendrier particulièrement favorable dans les mois à venir va permettre de braquer les
projecteurs médiatiques sur l’histoire, notre histoire.
Attirant de nombreuses personnalités civiles et militaires, nationales et étrangères, les multiples
manifestations de commémorations des anniversaires du centenaire de la Grande Guerre, du débarquement
en Normandie le 6 juin 1944, de l’opération Castor et de la chute du camp retranché de Dien-Bien-Phu en
1954, constituent autant de rendez-vous favorables pour amener une éclaircie dans ce monde culturel chargé
de grisaille et plombé par la crise. Aussi, nous devons-nous de tout faire pour être de la partie et favoriser la
reconnaissance de l’apport essentiel de notre domaine, au moment où se sont déroulés ces grands
évènements. Une telle occasion ne se représentera pas de sitôt pour mieux nous faire connaître et
reconnaître. Nous devons amener notre pierre au mémorial du devoir de mémoire. La contrainte du secret
d’antan imposé à nos grands anciens peut s’avérer un atout formidable aujourd’hui en promouvant ce qu’il
leur était impossible de dire à l’époque.
L’histoire comme vecteur de communication ? C’est une certitude !

Notre participation à ces multiples rendez-vous peut donner une nouvelle impulsion à nos
démarches auprès des autorités civiles et militaires pour enfin trouver une solution pérenne au profit d’une
musée de la guerre électronique, selon une formule encore à définir vis-à-vis de l’espace FERRIE-Musée des
Transmissions.
Vous pouvez compter sur la détermination du bureau pour y parvenir !
Bien amicalement.

Carnet
In memoriam

Nous avons appris avec tristesse les décès de :

Monsieur LE CALVEZ décédé le 07 janvier 2013
Monsieur Claude GRIMAUD le 01 février 2013
Monsieur Michel CONGOST le 3 février 2013
L’Adjudant-chef Bernard DUMON dit DUDU le 21 février 2013
L’adjudant-chef Philippe DEMEYER le 09 mars 2013
Le Général (2.S) Paul BUCQUET, le 15 mars 2013
Monsieur Jean-Marcel LARMET le 29 mars 2013
Mademoiselle Angélique GALLAIS, fille du Major Michel GALLAIS, le 30 mars 2013
Monsieur Armand BIBAS

Carnet blanc
Le Lieutenant-colonel (er) Alain RAVAISSE s’est unit avec Madame Myriam BERTRAND le 8 décembre
2012.

Décoration

L’adjudant-chef Georges PLAS a été
fait chevalier dans l’ordre national du
mérite, le 07 décembre 2012.

Adieu aux armes

L’Adjudant-chef Georges PLAS a fait son
adieu aux armes le 07 décembre 2012.

L’amicale en chiffre
Nous sommes 156 adhérents.
Nous ont rejoints :
BRUN de SAINT HIPPOLYTE Nicolas, COLBEAU Philippe, GALLET René, KELLENER Bernard,
MARTINEZ Norbert, PLAS Georges, ROBIN Gilles.

Nous a quitté :
BUCQUET Paul.
Ont démissionnés :
CULLICCHI Georges, FREU Jean-Marc, LAMY Pascale

Mot du Comité
Les Veilleurs de l’imprévu se mobilisent pour Terre Fraternité.

« Sous l’impulsion de leur ancien chef de corps, le colonel RENAUDIN, les « veilleurs de l’imprévu »
du 44e régiment de transmissions ont mis à profit les manifestations du quarantième anniversaire du

régiment et des 70 ans de la création de l’arme des Transmissions pour fédérer un élan de solidarité au
profit des blessés de l’armée de terre. L’organisation d’un concert avec la Musique des Parachutistes,
d’une vente d’une cuvée spéciale de vin d’Alsace, d’un stand spécifique lors des portes ouvertes et
d’une braderie ont permis au colonel MERCADIER de remettre un chèque de 5000 euros de dons à
l’association Terre Fraternité le 21 novembre 2012. »

Les « veilleurs de l’imprévu », en association avec les vignerons-récoltants Pierre et
Frédéric BECHT implantés à Dorlisheim, mettent en vente trois vins alsaciens, récoltés sur
les hauteurs du régiment ; le « Stierkopf ».
L’ensemble des bénéfices est intégralement reversé à Terre Fraternité, au profit de la Cellule
d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT).

PINOT GRIS
GEWURZTRAMINER
CREMANT
Carton dégustation
3 bouteilles
-1 Pinot gris
-1 Gewurtzraminer
- Crémant d’alsace

Prix unitaire

Prix carton 6 btles

7.20 €
7.50 €
7.20 €

43.2 €
45 €
43.2 €

Montant Total

21.9 €

Chèque à l’ordre de l’amicale du 44e régiment de transmissions.
Adresse de livraison :
Les livraisons pourront être effectuées en fonction des missions vers les lieux de résidence.
Une planche de 4 timbres est en vente. Pour toute information prendre contact

Téléphone du contact :
Les commandes pourront être adressées à
emmanuel.tari@intradef.gouv.fr
821 672 6103 / 03 88 04 61 03
michel.klein@intradef.gouv.fr
821 673 6099 / 03 88 04 60 99
44 RT/OSA
BP 85 144
67125 MOLSHEIM CEDEX

Activités

7 décembre 2012 adieu aux armes
des Adjudant-chef Georges PLAS et
Nelly CARREZ sous la neige

Cérémonie des vœux le 25 janvier 2013

Prochaines activités
Samedi 8 juin 2013 :
Assemblées générales extraordinaire et générale salle du Conseil municipal à la mairie de
Mutzig.

Dimanche 9 juin 2013 :
Journée portes ouvertes au 44ème Régiment de Transmissions.
Journée de retrouvailles au quartier Thurot organisée par la Page Facebook « des anciens du
Quartier Thurot, avant les grands travaux d’aménagement.

Jeudi 27 juin 2013 :
Passation de commandement du 54ème Régiment de Transmissions

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013 :
Journées portes ouvertes au 54ème Régiment de Transmissions.

