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Le premier semestre 2016 nous a apporté malheureusement son lot de mauvaises nouvelles nous annonçant
la disparition de camarades ou de leurs proches. Tous nous nous associons à la douleur des familles et nous
les assurons de tout notre soutien dans ces moments particulièrement éprouvants.
Mais ces premiers mois ont été aussi consacrés aux liens qui unissent les plus anciens au plus jeunes
nouvellement accueillis dans notre armée de terre.
En mai 2015, le chef de corps du 44e Régiment de transmissions avait formulé le vœu de pouvoir accueillir
le témoignage d’un ancien de la Compagnie Autonome d’Écoute et de Radiogoniométrie (CAER) dont le
régiment est l’héritier. Après un travail en commun entre l’association et Guy GANTHERET, il a été
possible de répondre favorablement au 44.
Fin 2015, devant les excellents retours de l’intervention du printemps, le 44e RT a proposé le dossier de Guy
GANTHERET pour être éventuellement retenu comme parrain des promotions d’EVI 2016.
Cette proposition a été agréée et a permis à nouveau et pour la deuxième année consécutive, de voir un
spécialiste de guerre électronique choisi comme parrain des promotions d’EVI de la Brigade de
renseignement et de la Brigade franco-allemande. C’est avec un de nos grands anciens, adhérent de
l’association et encore des nôtres, que ce lien a été concrétisé en permettant à Guy GANTHERET de vivre,
en mars dernier à Bitche, le moment rare pour un parrain d’assister au baptême de la première promotion
2016 portant son nom et de partager l’expérience qu’il a vécue en Indochine et en Algérie avec les nouvelles
recrues.
Dans le prolongement des activités 2015 relatives aux écoutes pendant la première guerre mondiale,
l’association a été retenue par la délégation au patrimoine de l’armée de terre (DELPAT) pour présenter
une reconstitution d’un poste d’écoute téléphonique à l’occasion des cérémonies commémoratives du
centenaire de la bataille de Verdun les 27 et 28 mai dernier.
Ces activités mémorielles et le recours à l’association montrent la crédibilité dont jouit l’AGEAT.
Si le passé est d’importance, l’avenir l’est encore plus. Je renouvelle mes vœux pour que l’association, qui
connaît une érosion de ses effectifs après plus de dix ans d’existence, connaisse un nouvel élan dans
l’accueil de nouveaux adhérents et qu’une nouvelle équipe dirigeante émerge pour se préparer à assurer la
relève de l’équipe actuelle et pérennise l’existence même de l’AGEAT. Pour en comprendre les enjeux, je
vous renvoie au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier (en ligne sur le site).

Carnet
Un mémoriam

Jacques BELLE le 24 décembre 2015
L'adjudant (er) Serge HUNET le 24 décembre 2015
Madame BOUCHERIE, épouse du Capitaine BOUCHERIE, ancien de la CAER, 708,718 et 785 CT
Monsieur GALLAIS père de notre camarade Michel, janvier 2016
Colonel René POURLOT, Lieutenant à la 708ème CT 1962/1963, Officier adjoint à la 718ème CT 1963/1967
et Commandant la 728ème CT 1970/1971
Mickaël LAVOCAT fils de Daniel LAVOCAT, le 9 février 2016.
Capitaine Louis BOUCHERIE, ancien de la CAER, 708, 718, 728, et 785° CT, le 13 mars 2016
Patrick HOMBERT le 17 mars 2016.
L'adjudant-chef Alain HUE, le 25 mars 2016.
Madame Marie Louise KELLER, épouse du général KELLER président d'honneur de l'AA785, le 27 mars
2016
Monsieur Patrick PERROT-MINNOT le 6 avril 2016
Le Capitaine LEFEVRE Fabien mari du lieutenant-colonel Nadja MERDACI, décédé le 25 avril 2016.
Le Major Bernard ROUSSEAU, fin mai 2016

Adieu aux armes

Le 9 mars 2016, l’adjudant-chef Michel KLEIN
Le 11 mai 2016, l'adjudant-chef CAUFFRIER

L'association en chiffre

Nous sommes 149
Ont démissionnés : COLBEAU Philippe –TECHER Inel

Articles
Le grade de Major à travers le temps.
Mon père ancien combattant de la guerre 14/18 évoque dans son récit un Major militaire qui désigne un
médecin à cette époque.
Lorsque je suis entré à l’Armée en 1948, Major c’était un grade entre Sergent-chef et Adjudant.
Des années plus tard, le grade de Major, c’était sur concours et un grade supérieur à celui d’Adjudant-chef.
Je ne sais pas à quel moment le grade de Major tel que je l’ai connu dans les années 40/50 et même plus
tard n’a plus existé. Je ne pense pas que c’était en même temps que le grade de Major actuel.
Michel Baudoin - Adj. Er - adhérent A.G.E.A.T.

Actualités
04 janvier – Présentation télégraphe Ecole primaire Ottrott CM2

Les enfants étaient
très impressionnés
par les matériels
présentés.

09 janvier – Participation de notre président au cycle de conférence de l'exposition sur le secret de l'Etat
organisée par les Archives Nationales à Vincennes (75)

22 janvier - Présentation de l’AGEAT au 54 RT par Eric KERSCH

26 janvier – mission à l’Espace FERRIE- Musée des Transmissions à Cesson-Sévigné (35)

29 janvier - Vœux de la garnison à Mutzig (67)

04 février – Conférence d’Éric KERSCH à la DRGE de l’école des Transmissions à Rennes(35)

13 février – Conférence de notre président sur les service de renseignements dans la bataille de Verdun et
visite du mémorial à Douaumont (55)

Central téléphonique d'artillerie type ROUTIN,
remis en état par l'AGEAT au profit du mémorial.

9 mars 2016 - Adieu aux armes KLEIN

12 mars – conférence à Périgueux (24)
15 mars au 17 mars 2016 – Parrainage au CFIM promotion "Soldat Guy GANTHERET"

Présentation du parcours
militaire du parrain

Conférence à deux voix par Guy GANTHERET
et Eric KERSCH

Présentation du parrain au CFIM

La relève est assurée

Le général MAURY commandant la Brigade de
renseignement, Monsieur GANTHERET le parrain, Le
colonel DAMPIERRE commandant le CFIM

04 mai 2016 – conférence à Lille (59) au profit du CRR-Fr

09 mai - conférence à la mairie du Bouscat (33)
13 mai – conférence à Blaye (33)
22 mai – conférence à Saint Seurin sur l'Isle (33)

27 au 29 mai – commémoration du centenaire de la bataille de Verdun

Visite sur notre stand du Secrétaire d'Etat aux
anciens Combattants et à la Mémoire,
monsieur TODESCHINI accompagné du
sous-préfet de Verdun, monsieur LUQUET

Explication du poste d'écoute aux
enfants par notre camarade Marcel
GUEDET

Notre stand

Défilé des différents reconstituteurs

Monsieur HUGUES du REF 55
qui vient de remettre à l’AGEAT
une reconstitution d’un
amplificateur 3 ter modèle 1916

15 juin - Conférence au profit des candidats ESP, OEA et EMIA au 44e RT

16 juin – Passation de commandement du 44e Régiment de Transmissions entre le Colonel MONTANT, chef
de corps quittant le commandement et le Lieutenant-colonel BUSSIERE prenant le commandement.

Le nouveau chef de corps à gauche,
l’ancien à droite

Le Caporal-chef SOUFFOU qui s’est vu conféré la Médaille militaire

25 juin - présentation par Monsieur Marc DIETZ de son ouvrage intitulé « De Karl à Charles, un alsacien
dans la grande guerre à Saint-Amarin (68)
er

1 juillet - cérémonie commémorant les 30 ans de la recréation du 54ème régiment de transmissions comme
unité de guerre électronique.

Activités prévues
du 15 au 17 septembre 2017 : participation aux activités du 30ème anniversaire du 54ème RT dans sa vocation
RGE
3 octobre 2016 : conférence à Paris (75) au Cercle de la Mer au profit de l’association « Guerrélec »
02 novembre 2016 : exposition au fort de Vaux (55) dans le cadre du centenaire de sa résistance et de sa
reprise par les troupes françaises.
11 novembre 2016 : conférence à Vonnas (01)

