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Editorial
Le semestre écoulé est malheureusement marqué par sa cohorte, toujours trop
longue, de camarades nous ayant quitté. Nos pensées vont à leurs familles et à l’entretien de leurs souvenirs. Rendons
leurs l’hommage qui leur est dû.
Ces derniers mois ont été jalonnés par plusieurs rendez-vous importants pour notre domaine.
•

Le 20 novembre 2013 a vu les régiments de la brigade de renseignement mis publiquement à l’honneur. Les
« 44 » et « 54 » ont été cités et, pour ce dernier, son drapeau a été décoré par le chef d’état-major de l’armée
de terre de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Cette cérémonie marque une étape importante
dans la reconnaissance des éminents services rendus par les femmes et les hommes de ces régiments qui,
maintenus dans l’ombre pour des aspects sécuritaires, sont demeurés jusqu’à présent trop souvent les oubliés
collectifs de nos opérations extérieures contrairement à leur aïeux. Merci au Général HINGRAY,
commandant la Brigade de Renseignement, d’avoir permis de les rétablir dans leurs justes droits.

•

Le début de l’année a vu le lancement des activités mémorielles du centenaire 14-18, et les prochaines
semaines verront celles à venir pour le 70e anniversaire du débarquement en Normandie et pour le 60e
anniversaire de la chute du camp retranché de Dien-Bien-Phu.
L’AGEAT est largement engagée pour y participer, soit sous la forme d’actions directes en participant à des
cérémonies, des expositions ou des conférences, soit indirectement sous la forme de publications.
Pour ce qui concerne la Grande Guerre, les initiatives lancées sont en très bonne voie de concrétisation, tant
sur le plan financier que matériel. Ces initiatives concernent les reconstitutions d’une partie du poste
d’écoute de la Tour Eiffel ayant suivi la bataille de la Marne en septembre 1914 et d’un poste d’écoute
téléphonique des communications allemandes de première ligne.
Elles touchent également une contribution remarquée dans le cadre de l’exposition itinérante montée par le
Musée des transmissions à compter du mois de mai ainsi qu’à l’animation de la cérémonie de la SaintGabriel à l’Ecole des Transmissions le 3 octobre prochain. Enfin, outre les conférences au profit des unités
militaires, l’association est également présente en milieu civil avec une exposition à Raon l’Étape (88) au
mois de novembre et comme point d’orgue une conférence à l’Ossuaire de Douaumont le 22 juin et une
participation au cycle de conférences du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux les 13 et 14
septembre à l’occasion du centenaire de la bataille de la Marne.

Si ces actions sont possibles, elles sont dues à l’équipe de direction. C’est sa mission et son engagement vis-à-vis des
adhérents. Mais comme cela avait été évoqué dans le précédent numéro du Messager, elle ne peut pas tout.
L’engagement des adhérents eux-mêmes est une nécessité. Certains en sont, et je les en remercie chaleureusement ;
mais malheureusement, ils sont en nombre trop réduit.
D’autres projets seront évoqués lors de l’assemblée générale du 28 juin prochain. Ils ne peuvent aboutir sans une
participation élargie. C’est pourquoi, je réitère mon appel au volontariat du plus grand nombre afin de consolider la
lisibilité et l’image de notre association qui sont d’ores et déjà en pleine évolution. Venez nombreux à la prochaine
assemblée générale et pour ceux qui veulent s’engager dans des actions de terrain, faites-vous connaître auprès du
siège.
En tant qu’adhérent, faites vôtre ce slogan : « Agir ensemble, c’est l’essence même d’une association ».
J-M D

Carnet
In memoriam
Nous avons appris avec tristesse, le décès :
Adjudant-chef Gérard TRIQUE, le 14 octobre 2013.
Monsieur BONNEMAISON père du colonel Aymeric BONNEMAISON, le 3 novembre 2013.
Le général Dominique BAGARIA, ancien chef de corps du 44ème RT, le 12 novembre 2013.
Le général VIROT, ancien Inspecteur des Transmissions, le 25 décembre 2013.
Monsieur Philippe BURGUETTE, en janvier 2014.
Monsieur Patrice CHEVALIER, le 28 février 2014.
Monsieur Franck GOURBEYRE le 16 avril 2014
Carnet Rose
Monsieur et madame Patrice GRENIER sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petite fille
Mauryne, au foyer de leur fille Pauline et Nicolas.

Médaille Militaire
Le 20 novembre 2014, à Paris dans la cour d’honneur des invalides, lors de
la cérémonie de remise des citations et des décorations aux unités de la
Brigade de Renseignement, la médaille militaire a été conférée à
l’adjudant-chef VILTARD du 44ème RT par le Général d’Armée RACT
MADOUX Chef d’état-major de l’Armée de terre.

Témoignage de satisfaction

Le 11 avril 2013 a été attribué un témoignage de satisfaction
au Centre de guerre électronique du 44ème RT par l’amiral
GUILLAUD chef d’état-major des armées.

Le 28 novembre 2013 a été attribué un témoignage de satisfaction au
Centre de Préparation Opérationnelle de la Guerre Electronique
(CEPOGE) de l’armée de terre par le général de corps d’armée
Bertrand CLEMENT-BOLLEE commandant les forces terrestres

Le 21 mars 2014, a été attribué au
lieutenant-colonel
PAGNOUX
un
témoignage de satisfaction par le général
Bruno GUIBERT commandant la mission
européenne d’entraînement au Mali.

Adieu aux armes

Le Major Philippe ECKENSWILLER a fait son adieu
aux armes le 21 mars 2014.

En mémoire de
Le Général (2s) Dominique BAGARIA est décédé le 12
novembre 2013 à l’âge de 63 ans.
Saint-Cyrien de la promotion Maréchal de TURENNE
(1973-1975), il choisit de servir dans l’arme des
Transmissions. Après son stage en Division d’Application
à Montargis, il rejoint en 1976, comme lieutenant, le 45e
régiment de transmissions à Montélimar
Il est nommé capitaine le 1er août 1980, et est affecté au
42e régiment de transmissions à Rastatt (RFA) pour y
prendre
le
commandement
d’une
compagnie
d’exploitation de 1980 à 1982.
A l’issue de son temps de commandement, il est muté à
l’Ecole d’application de l’infanterie au détachement du
camp des garrigues comme instructeur « Transmissions ».

Stagiaire de l’Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique en 1984, il est promu chef de
bataillon en 1985 et intègre la 100e promotion de l’Ecole Supérieur de Guerre en 1986.
A l’issue, il rejoint, en 1988, la Direction Centrale des Transmissions à Levallois-Perret comme adjoint puis
chef de la section « réseaux » du bureau « coordination-études-programmes ».
Promu lieutenant-colonel en 1989, il est affecté en tant que commandant en second au 44e régiment de
transmissions en 1991. Rejoignant l’Inspection des Transmissions en 1993, il y assure les fonctions
d’officier traitant de la « composante stratégique et guerre électronique », puis de chef de bureau
« études ». Il est nommé colonel le 1er octobre 1995.
Chef de corps du 44e régiment de transmissions de 1996 à 1998, il marquera les esprits par la finesse de son
humour et son engouement pour le sport qui vaudra au régiment d’être récompensé par le titre de
« régiment le plus sportif de France » en 1998.
Rejoignant l’Etat-Major des Armées, il sert à la division Systèmes d’Information et de Communication
comme chef de la section « programmes télécommunications ».
Il poursuit sa carrière au sein de l’administration centrale comme chargé de mission du Secrétariat Général
pour l’Administration en 2001 puis au Secrétariat du Directoire des Systèmes d’Information et de
Communication en 2005.
En 2006, il est muté à la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense comme chef d’état-major.
Il accède au généralat le 27 juin 2007.
Officier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite, le Général BAGARIA était
marié et père de trois enfants.
Nos pensées vont à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux à qui il était cher.

L’amicale en chiffre
Nous sommes 159 adhérents.
Nous ont rejoints :
BEDU Didier – BRULPORT Alain – DURAND Joël - GREFFE Jean-Michel - KAPLAN Alain – LANDON
Philippe – MARCELLIN Claude – PAUPER Christine

Ont démissionné :
GROB Marcel –JARIO Rudolph –SOUFFRON Rémy

Mot du comité directeur
Une erreur s’est glissée dans le messager n°20. Dans la rubrique activités, le 26 juin 2013, passation de
commandement à la CCL du 44ème régiment de transmissions à Oberhaslach, lire à Niederhaslach.

Souvenirs d’un adhérent
Souvenirs de Dirigeur Gonio et autres 1964/1966 au Centre de Boulay Moselle
Les années 1964/1966, grade Adjudant, j’étais Dirigeur Gonio et suppléant du Chef de Quart au Centre de Boulay
Moselle, pendant les absences ou congés de celui-ci.
Après deux séjours Indochine et un séjour en Algérie 1956/1959, je suis de nouveau pressenti pour un séjour en
Algérie au début de 1966.
Père de famille, quatre enfants en bas âge, nous habitions un camp éloigné de 5 km de Boulay. Après beaucoup
d’hésitations, laisser mon épouse seule éloignée de Boulay, sans moyen de locomotion, j’ai démissionné et j’ai passé
un concours d’Agent des Transmissions.
Après réussite à ce concours, le 10 juin 1966, je devenais simple opérateur d’écoutes sur une table, c’est un coup dur
pour le moral mais c’était normal.
Après cette brève présentation des faits, voici vraiment le sujet du présent article.

Sur la chaine gonios des FFA de l’époque, nous avions de temps en temps à faire au dirigeur gonio de Paris pour
affiner certains relèvements indispensables pour le commandement.
C’est alors que j’étais accueilli par le dirigeur depuis Paris : « Bonjour mon brave ». La première fois ça surprenait,
mais après à l’usage cet opérateur était bien sympathique. ‘’Bonjour mon brave’’ bauf ! Cela passait aussi bien que :
« bonjour ami » ou autre formule.
Chaque matin, nous avions droit à une histoire belge ou similaire de la part du dirigeur gonio de l’aviation, ce qui
provoquait l’hilarité générale. Oh ! C’était bref, nous ne perdions pas de temps et, ça mettait tout le monde de bonne
humeur ou presque.
Au début le dirigeur des Centres de Boulay, Mutzig et autres lançait les alertes radiogoniométriques en clair :
fréquence et indicatif suivi de commentaires : KIN, KVV etc.. Ensuite le lancement des alertes devait être camouflé. Je
n’ai pas à juger de l’intérêt de ces précautions, sinon que c’était préjudiciable aux relèvements d’une émission trop
brève. Mais ce n’est que mon avis personnel plus de 50 ans après les faits.
La grille.
Ah la grille ! Ce n’était pas une mince affaire ! Elle se construisait en totalité ou en partie seulement tout au long de
la nuit des contrôles (écoutes) radioélectriques. Nous aurions pu la construire plus vite, mais c’était interdit de
communiquer à ce sujet entre Centres.
Un soir, alors que j’étais de service, j’ai eu le bonheur d’intercepter la totalité de la grille transmise en clair sur la
mission que je devais intercepter. Cet évènement inhabituel, malgré l’écoute de la fréquence les jours suivants, ne
s’est jamais reproduit. Pensez ! C’était incroyable ! L’opérateur qui a fait cette bêtise a dû entendre parler du pays si
ça c’est su par ses chefs popovs.
Tout content j’ai communiqué la grille au chef de quart.
Un moment après, vers 23 heures, nous avons eu la visite du chef de centre. Il a discuté un moment avec le chef de
quart, il est passé parmi les tables et regardé au-dessus de notre épaule, voir nos résultats d’écoutes, puis il est parti.
C’est alors qu’un opérateur René R… est venu me trouver à ma table et m’a dit : « Monsieur G… (le chef de quart) a
dit au chef de centre : ‘’j’ai remonté la grille’’ »
Que répondre ? J’ai été simplement déçu par Monsieur G, le chef de quart. Je n’aurais pas pensé qu’il puisse agir
ainsi.
Deux mois à Berlin
Au retour d’Algérie en 1959, j’ai été affecté au centre d’écoutes 3/42 Cie à Rastatt. Fin 1960, j’ai été désigné pour un
séjour de 2 mois à Berlin. C’était une récompense attribuée par le commandement à quelques opérateurs dont il était
satisfait du travail accompli.
L’opérateur que j’ai relevé à Berlin à l’issue de son séjour de deux mois, me passa les consignes suivantes : « tu dois
te rendre chaque matin à 6 heures en jeep au terrain d’aviation de Teiguel, au centre d’écoutes où tu dois relever
toutes les écoutes effectuées durant la nuit.
Il faut que ce soit terminé avant 8 heures, c'est-à-dire avant l’arrivée du chef de centre de l’aviation »
Les ordres, sont les ordres que j’ai observés scrupuleusement pendant ces deux mois.
Vers la fin de mon séjour à Berlin, le Lieutenant ?
(il a été Colonel des années après ces faits)
est arrivé
pour prendre le commandement du centre d’écoutes situé Quartier Napoléon. Il m’a demandé ce que signifiait le
travail que j’accomplissais chaque matin ? Travail qu’il retransmettait à la 3/42 à Rastatt Je lui ai répondu que :
« c’était les ordres donnés aux opérateurs désignés pour deux mois à Berlin et que je n’en savais pas plus ».
J’ai transmis à mon successeur les consignes telles que je les avais reçues à mon arrivée.
Ce dernier est sorti un matin du centre d’écoutes de Teiguel après 8 heures du matin croisant le chef de centre, ce
dernier lui a demandé : « quels étaient ces documents qu’il transportait sous le bras ? »
La suite a été des explications entre les chefs, ça ne me regardait pas. Je n’ai fait qu’exécuter les ordres./
Michel Baudoin 83 ans ancien des écoutes Indo, Tunisie, Algérie, FFA, France.

Activités
20 novembre 2013 : Les régiments de la Brigade de Renseignement à l’honneur aux Invalides

C’est dans le cadre historique de la cour des Invalides, que les cinq régiments de la Brigade de Renseignement, le 2ème
régiment de hussards, le 28ème groupe géographique, le 61ème régiment d’artillerie et les 44ème et 54ème régiments de
transmissions, étaient mis à l’honneur pour leur remarquable comportement en Afghanistan, lors d’une cérémonie
placée sous la présidence du général d’armée Bertrand RACT MADOUX, chef d’état-major de l’armée de terre.

Tous les régiments ont été cités : à l’ordre de l’armée les 2ème RH et 44ème RT, à
l’ordre de la division le 28ème GG et à l’ordre du régiment les 61ème RA et 54ème
RT. Les étendards et drapeau des 2ème RH, 61ème RA et 54ème RT se sont vus
attribuer la croix de la valeur militaire avec palme de bronze pour le 2ème RH et
étoile de bronze pour les 61ème et 54ème RT.

Drapeau du 54ème RT
Drapeau et sa garde du 44ème RT

Le 24 janvier 2014 : conférence par le général DEGOULANGE, sur le service des écoutes en 1914-1918 au 54ème RT

Accueilli par le colonel BRUN DE SAINT HIPOLLYTE,
commandant le 54ème RT et en présence du général HINGRAY,
commandant la brigade de renseignement.

A l’issue, le général DEGOULANGE a signé le livre d’or
du 54ème régiment de transmissions.

Le 31 janvier 2014 : cérémonie des vœux de la garnison de Mutzig

Le colonel Christian MERCADIER, commandant le 44ème régiment de
transmissions

Le général HINGRAY commandant la BR, le souspréfet de Molsheim monsieur Mohamed
SAADALAH, madame Marie-Reine FISCHER,
vice-présidente de la Commission Tourisme,
présidente du Comité régional du Tourisme et
maire de Dinsheim-sur-Bruche, monsieur Laurent
FURST député maire de Molsheim, monsieur
Raymond BERNARD maire de Mutzig.

Le 8 février 2014,notre président a fait une conférence sur le service des écoutes en 1914-1918 à FOURS -33.

Du 15 au 21 février 2014, festival du film de mémoire au cinéma « le Royal » à Rothau

Cette année, le cinéma de Rothau pour
l’organisation de son 3ème festival du film de
mémoire avait invité un bon nombre de
reconstituteurs présentant un panorama des
évolutions des uniformes portés depuis la
guerre de 1870 jusqu’à 1918. Le parterre du
cinéma accueillait également des panneaux
d’exposition sur les aspects de la guerre dans
les vosges en 1915/16 ainsi qu’une exposition
de matériels et d’armement très richement
dotée et parfaitement expliquée.

Reconstituteurs

Le 2 avril 2014, visite du 40ème régiment de transmissions à Thionville organisée par l’UNATRANS

Colonel Anne-Cécile ORTEMANN
chef de corps du 40ème Régiment de transmissions

40

ème

Présentation de l’UNATRANS aux cadres du
Régiment de transmissions

Puis présentation et visite du régiment, de la salle d’honneur et des matériels aux représentants des
associations de l’UNATRANS.

Le général (2s) FRECHER président de l’UNATRANS, remet la médaille
d’honneur de bronze des transmissions au col ORTEMANN.

A midi un apéritif suivi d’un repas fut
pris au mess de garnison réunissant
tous les participants.

Prochains rendez-vous
8 et 9 mai 2014 : Intervention de notre président sur le service des écoutes en 1914-1918 et sur la guerre
électronique de l’armée de terre lors du congrès annuel de AASSDN à Ramatuelle. Participation aux
cérémonies du 8 mai, du 60e anniversaire de Dien-Bien-Phu et du 70e anniversaire du débarquement en
Provence
9 mai 2014 : Bal de gala du 44ème RT, à l’hôtel de la Monnaie à Molsheim (sur invitation)
18 mai 2014 : Journée Portes ouvertes au 44ème RT (exposition sur les 20 ans du 44 à Mutzig).
26 mai 2014 : Conférence « Le service des écoutes en 1914-1918 » par notre président à Blaye (33)
22 juin 2014 : Conférence de notre président à l’ossuaire de Douaumont (55) sur le service des écoutes en
1914-1918 (à priori 14h00, confirmation de l’horaires à venir, nous contacter pour y assister).
26 juin 2014 : Passation de commandement au 44ème RT (sur invitation)
28 juin 2014 : Assemblée générale au 44ème RT.
12, 13 et 14 septembre : - Grande Rencontre des ERG de 17 à 97 ans (programme et courrier à venir).
- Participation de notre président au cycle de conférences au Musée de la grande
Guerre du pays de Meaux, à l’occasion du centenaire de la bataille de la Marne.
20 et 21 septembre 2014 : Journées Portes Ouvertes au 54ème RT
26 septembre 2014 : Saint Gabriel commune 44ème, 54ème RT et 785ème CT, lieu à préciser.
2 octobre 2014 : Conférence « Le service des écoutes en 1914-1918 » par notre président à Rennes à l’Ecole
des Transmissions.
3 octobre 2014 : Présentation d’un diapo-son sur les écoutes pendant la bataille de la Marne lors de la Saint
Gabriel de l’Ecole des Transmissions
Tout le mois de novembre 2014 : Exposition par l’association à Raon l’Etape -88-.

