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Éditorial
LCL Samuel WALDURA

Directeur du musée des Transmissions

I

nauguré le 12 janvier 2005 sous l’impulsion de son premier conservateur, le lieutenant-colonel
Yannick THEVENIN, le musée des Transmissions – Espace Ferrié a déjà accueilli près de 85 000
visiteurs de tous horizons, dont 2/3 sans lien avec les armées. Ce musée, tourné à l’origine vers
l’explication de l’évolution des techniques et technologies liées aux télécommunications s’oriente
aujourd’hui davantage vers une mise en valeur de l’histoire de l’arme des Transmissions, avec
comme ligne directrice le replacement des différentes technologies dans leur contexte historique et militaire.
Riche de son mémorial situé au 1er étage, il met également à l’honneur le sacrifice des transmetteurs au cours
des différentes époques.
Ainsi, il est donc devenu naturellement un lieu de passage incontournable pour tout nouveau transmetteur
ou stagiaire à l’École des Transmissions, à laquelle il est rattaché.
Nommé directeur du musée des Transmissions depuis le 1er mai 2018, je tiens tout d’abord à saluer le travail
remarquable effectué par mon prédécesseur, le colonel Bruno LE DU, colonel adjoint de l’École des
Transmissions et directeur du musée, qui par son action a permis d’accroitre le rayonnement du musée au
sein de Rennes Métropole et de conforter sa juste place parmi les musées militaires de l’armée de terre, en
dépit de son jeune âge (il est l’un des plus récents musées de l’armée de terre).
Gratuit depuis le 1er janvier 2018, le musée des Transmissions a également fait évoluer ses horaires
d’ouverture depuis le 23 avril dernier en ouvrant notamment les samedis et dimanches après-midi afin
d’offrir un accueil élargi, plus propice aux touristes et aux familles.
Dans la continuité du travail effectué, et avec l’aide du capitaine Ariane PINAULDT, conservateur du
musée, et de l’ensemble du personnel du musée (civil et militaire, actif et de réserve, ainsi que les
associations qui y œuvrent avec passion et dont le soutien particulièrement apprécié nous est indispensable),
nous allons continuer à favoriser l’accès aux groupes scolaires grâce à la mise en place de parcours adaptés
aux différents niveaux scolaires, poursuivre l’enrichissement de l’exposition permanente « les systèmes de
communication à travers les âges » et mettre en valeur les expositions temporaires. A cet effet, l’exposition
temporaire actuelle met à l’honneur les 5 régiments de Transmissions du COMSIC1 (28eRT, 40eRT, 41eRT,
48eRT et 53eRT). Un focus particulier sur cette exposition temporaire, visible jusqu’au 16 septembre 2018,
sera notamment fait lors des journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre prochains,
permettant ainsi aux nombreux visiteurs attendus de découvrir ces régiments et leur histoire spécifique au
travers de photographies, mannequins et divers objets de mémoire prêtés par les régiments.
La prochaine exposition temporaire qui débutera début octobre s’intitulera « Témoins de la Grande
Guerre » et retracera le rôle important des pigeons voyageurs dans la transmission d’ordres et de comptes
rendus au cours de la Première Guerre mondiale au travers de témoignages de l’époque et de photos
d’aujourd’hui.
Le musée des Transmissions de Cesson-Sévigné, dont l’annexe à la DIRISI-IDF2 / 8eRT (Mont Valérien)
est bien connue, est le musée de l’ensemble du personnel des domaines SIC3 et RGE4. Il est donc VOTRE
MUSEE. Je vous invite tout particulièrement à profiter de la moindre occasion de réunion sur la garnison
de Rennes/Cesson-Sévigné ou de visite en famille dans la région pour venir en franchir les portes et
découvrir ou redécouvrir les différentes collections présentées.
Très bonne lecture à tous et à bientôt au musée des Transmissions !

1
COMSIC : Commandement des Systèmes d’Information et de Communication.
2
DIRISI-IDF : Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information – Île de France.
3
SIC : Systèmes d’Information et de Communication.
4

RGE : Renseignement Guerre Electronique.

PREPARATION OPERATIONNELLE

Contrôle
Opérationnel
10 compagnie du 28 RT
e

e

RESERVISTES
ACTION

Les plastrons n’ont pas fait que de la figuration
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Samedi 19 mai 2018 : la 10e CIE du
28e RT a été évaluée sur ses savoirs
faire PROTERRE lors d’un contrôle
opérationnel organisé par le Bureau
Instruction du régiment.
CDU et CDS : Aptitude au commandement.. Autres pax : évaluations
TIOR, secourisme et tir

EXTO du STC-E
27 CCTM et 53 RT
e

E

Du 14 mai au 23 juin 2018, la 27e Compagnie de
Commandement et de Transmissions de
Montagne (CCTM) a été engagée six semaines sur
le camp de Mourmelon, afin de participer à
l’Expérimentation Technico-Opérationelle
(EXTO) du Socle Technique Commun
d’Echange (STC-E). L’exercice test rassemblait
une partie de la 27e BIM aux côtés du 53e RT.
Assistée par la Section Technique de l’Armée de
Terre (STAT) et le Commandement des systèmes
d’information et de communication (COMSIC),
la 27e CCTM avait pour mission de tester en
conditions opérationnelles le STC-E, qui devrait
bientôt faire partie des équipements SIC de
l’armée de Terre.
L’exercice avait donc un côté très dimensionnant
de mise en œuvre technique, pour s’approprier les
spécificités de ce nouveau système, mais
également une partie exercice de PC (EM 27, 4e
RCH) ainsi que des mouvements de troupes sur
le terrain (13e BCA, GT-LOG). Construit autour
d’un scénario en vignette (time jump entre deux
phases opérationnelles) afin de pouvoir rejouer
les phases non concluantes, l’exercice a nécessité
625 personnes, comprenant les techniciens, les
joueurs et les évaluateurs.
La CCTM a armé sur l’exercice deux PC de
brigade (un actif, un inactif) et l’EM27 a pu
effectuer une bascule complète de ses moyens de
l’un vers l’autre. Intégré au sein d’une architecture
de théâtre, l’exercice a permis à la CCTM de
travailler ses savoir-faire sur une chaine de
transmissions complète et de déployer
entièrement son matériel.
Le STC-E est un ensemble de logiciels qui
offrira à l’Armée de Terre les structures de base
permettant de fédérer les différents moyens de
communication du théâtre et d’offrir des services
de transit de bout-en-bout de messagerie.
Véritable méta-système, il constitue la première
brique des SIC de SCORPION. Le STC-E est
intégré dans le monde Astride Phase 2 (monde
entièrement IP). L’exercice a été l’occasion de
mettre en œuvre de nouveaux matériels tels que
les VAB T3 et les AT15 T2.
Juillet - août - septembre 2018 Transmetteurs N° 18 -
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Pas de répit
pour la 4 CCT !
e

Répondre pour le mieux aux défis
futurs et faire honneur à la devise
de sa brigade : SUPRA OPTIMUS
2017 aura été l’année de la
certification pour la 4e CCT. 2018 ne
lui laisse pas pour autant de répit tant
elle fortement sollicitée.
Du 4 janvier au 23 février: FGE,
véritable challenge pour les plus
jeunes qui vise à former des chefs
d’équipe. Tout en développant leurs
rusticité et compétences physiques, il
s’agit de leur enseigner les
fondamentaux du commandement,
du combat PROTERRE et des
autres domaines TTA.
19 février au 23 mars : aux ordres
du CDU, un détachement se déploie
à Mourmelon pour l’exercice
CITADEL GUIBERT. C’est
l’occasion pour les professionnels
des SIC de la 4e CCT d’améliorer
leurs compétences en
interopérabilité et de driller les
procédures SIC, notamment dans
le domaine CYBER dans un cadre
interalliés.
Dans le même temps, et en ligne de
mire l’engagement sur la Bande
Sahélo Saharienne (BSS) et sur
SENTINELLE (2018.T3), les jeunes
et les plus anciens restés en base
arrière ont également été fortement
sollicités : développement des
compétences techniques, marches de
nuit, séances de TIOR, tirs et drill de
combat PROTERRE.
La compagnie entre dans sa phase de
mise en condition finale, qui sera
marquée par différents exercices
(SIRANO, BACCARAT…), des
périodes d’aguerrissement, plusieurs
plateformes d’instruction techniques
pour finir sur sa VAP tactique avec le
48e RT et le départ.
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Préparation

Découverte du FAMAS
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Simulateur de Tir SITTAL du 92e RI

Militaire Terre

2018-04

Découverte du FAMAS

Initiation parcours d’obstacle

Encadré par la 2e CIE du 28e RT du 15 au 19 avril
2018, 31 jeunes de 16 à 26 ans, envoyés par des
Centres d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA) de toute la France ont
suivi une Préparation Militaire Terre (PMT). En
immersion complète dans le milieu militaire, ils ont
découvert les valeurs éthiques du militaire et ont
participé à quelques activités indissociables de la vie
de soldat : découverte et manipulation du FAMAS,
passage au SITTAL1 du 92e RI, NRBC, combat,
discipline générale et parcours EVAT, initiation au
1

SITTAL : Simulateur d’Instruction Technique du Tir aux Armes Légères

parcours d’obstacles, à la course d’orientation
et au lancer de grenade, bivouac,
découverte de certains matériels
optiques, initiation au secourisme
au combat, dégustation
traditionnelle de rations de
combat, une marche de 6 Km.
La PMT s’est terminée par la visite
du musée du 28e RT ainsi qu’une
cérémonie de remise d’insignes et
diplômes PMT.
Juillet - août - septembre 2018 Transmetteurs N° 18 -
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OPÉRATION
SENTINELLE

RESERVISTES
ACTION

Mandat 26 en ZDS SE à LYON
L’EMTR du COMSIC en action

Contrôle de patrouille par la cellule S3 de l’EMT

Contrôle d’un groupe de combat de l’UE du CNE B. 28RT
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La présence Sentinelle, notamment lors des patrouilles, est
appréciée, que ce soit dans les zones d’action des unités du
groupement ou sur les sites permanents des gares
PERRACHE et LA PART DIEU et de l’aéroport ST
EXUPERY. La population Lyonnaise comme les
responsables des sites sous réquisition témoignent
régulièrement de leur soulagement de savoir les militaires de
l’opération Sentinelle présents et de leur sentiment de
sécurité.

Cellule conduite dans la « CUVE » CO EMZD SE

L’état-major tactique réserve (EMT R) du COMSIC, a été engagé, en Zone de Défense et de
Sécurité Sud-Est du 02 avril au 06 juin 2018 dans le cadre du temps 26 de l’opération
sentinelle, pour armer l’état-major tactique 69 du groupement Rhône et renforcer le CO de
l’EMZDS SE.
La situation dans la zone d’action est restée relativement calme, principalement :
sécurisation de nombreuses cérémonies religieuses;
sécurisation de plusieurs évènements sportifs de portées nationale et internationale;
conduite d’études relatives à la redéfinition des zones d’action des unités et à la réarticulation du groupement Rhône.
−
−
−
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Création de la 1re CTD
« Du blanc du Train au bleu des Transmissions »
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Vendredi 1er Juin 2018, Citadelle de Besançon site
prestigieux classé au patrimoine mondial de l’Unesco :
Sous la présidence du général de division Frédéric
BLACHON, commandant la 1re Division, et en présence
du général de Division Eric Ravier, commandant les
systèmes d’information et communication, la
compagnie de quartier général (CQG), unité crée en
2009, a cédé sa place à la 1re compagnie de
transmissions divisionnaire (CTD) de nouveau présente
dans l’ordre de bataille de notre armée.
Sous le soleil Bisontin et devant une importante
délégation de l’état-major de la 1re division, le fanion de
la CQG a été déployé une dernière fois avant de
rejoindre le musée de l’arme du Train, tandis que le
fanion « bleu Transmissions » flottait fièrement sur
l’arme du porte fanion lors du défilé qui a clôturé cette
cérémonie.
Ce changement d’appellation se traduira à terme par un
accroissement significatif en personnels et en
matériels, offrant ainsi une plus grande autonomie à
cette unité. Restant la compagnie de soutien de son
état-major, ce changement renforce également cet
échelon de commandement.
L’appellation Compagnie de Quartier Général rappelait la
vocation première de ce type d’unité, à savoir
accompagner le chef et son état-major en campagne
sur les exercices ou sur les théâtres d’opérations. Nul
doute qu’à l’instar de sa devancière, la 1re CTD répondra
toujours présente. Faisant preuve de la même
conscience professionnelle dans ses missions, elle
restera fidèle à sa devise : « soutenir sans faillir ».
LTN Christophe, EM1DIV, Officier adjoint CTD
Photos : Cellule photo-infographie 1re DIV
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A L’HONNEUR
Championnat de France militaire de triathlon
De belles performances pour les représentants du COMSIC
Dimanche 20 mai, Mayenne : le SCH
Julien et le caporal Etienne, deux
compétiteurs du COMSIC (ETRS/
DGF/GFC/EPMS) terminent à des
places d'honneur (5e et 11e - 2e et 3e
places de la liste de l’armée de Terre ).

1.5 km de natation, puis 10kms de course à pied

40 kms de vélo

Championnat de France militaire de trail (40 kilomètres )
Accessit d’honneur pour un transmetteur du 8e RT
Jeudi 21 juin 2018, région de
MontLouis.
Le vainqueur de l’épreuve est le
sergent-chef Julien S.
transmetteur de la DIRISI IDF8e RT qui termine la course en
3h22.
Deux « Traileurs »
du
COMSIC ont également relevé le
défi de ce championnat :
l’adjudant-chef Steeve B. et le
caporal-chef de 1re classe Hubert
G. Le premier s'est classé 53e de
l'épreuve après une balade de
4h47 et le second s’est classé 73ème
après une course de 4h59.
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A L’HONNEUR
Un transmetteur sauve un enfant de 18 mois...
Vendredi 1er juin, 15h20 à Lyon : le
caporal Steven du 28e régiment de
Transmissions participe à l’opération
Sentinelle. Alors en quartier libre, il
aperçoit un enfant de 18 mois
suspendu à un balcon situé au premier
étage. Il témoigne :
« J’ai couru pendant que d’autres témoins
appelaient les secours. Je suis monté sur un
muret et j’ai attrapé le petit garçon. L’enfant
avait échappé à la vigilance de ses parents et
franchi un petit espace de la grille du balcon
où il avait laissé tomber une chaussette… ».

Championnat national Terre de
tir sportif

Le championnat national Terre de tir sportif s’est
déroulé du 18 au 22 juin à Versailles.
Le capitaine Christophe Zamora de l’état-major du
COMSIC a participé en carabine 300 mètres et s’est
classé :
−
1er dans la discipline 60 balles couché ;
−
2e dans la discipline 3 x 20 ;
−
2e au classement combiné carabine.
Juillet - août - septembre 2018 Transmetteurs N° 18 -
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Stage chef detsic

Culture interarmes, connaissance de systèmes d’armes et rusticité
constituent les trois piliers fondateurs du stage
Le 53e Régiment de Transmissions a conduit du

chef de
détachement des systèmes d’information et de
communication (chef DETSIC).
09

au

27

avril

2018

le

stage

D’une durée de trois semaines, la formation se
déroule

en

alternant

les

apprentissages

théoriques et pratiques. Les activités extérieures
sont conduites en terrain libre et les stagiaires
prennent en compte plusieurs types de missions
telles que le dialogue avec un chef interarmes, la
desserte de moyens SIC aux niveaux 4 et 5
(véhiculés et pédestres), l’implantation d’un PC
tactique ou encore le franchissement horizontal
ou vertical d’un obstacle. Le rythme du stage se
veut

suffisamment

soutenu

pour

sortir

les

stagiaires de leur zone de confort habituelle,
mais comporte aussi des périodes plus propices
à l’assimilation de l’instruction dispensée.
Voué dans un avenir proche à honorer des
missions

de

plus

en

plus

« rustiques » et

conditionnées par un taux d’emploi élevé au sein
du régiment, le chef DETSIC se positionne donc
directement au cœur du combat de demain.
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Le 53e RT est doté de capacités spécifiques. Il incarne
aujourd’hui pleinement la nouvelle évolution de
l’arme des Transmissions, en pleine cohérence avec
le nouveau format Au contact et le programme

Scorpion. Il est activement sollicité à travers un
spectre de missions très large et répond en
permanence à de fortes contraintes opérationnelles
et expérimentales.
À partir de ce constat, le stage DETSIC s’est
naturellement

imposé

dans

la

logique

de

dispenser une formation qui valorise les savoirfaire des forces vives du régiment. Le besoin et
l’utilité de former des chefs autonomes a été
mis en exergue, en lien étroit avec la dureté des
conflits

actuels.

directement

de

Ces

exigences

l'évolution

et

résultent
de

la

diversification des missions d’aujourd’hui, ainsi
que de la réduction de la taille des unités
engagées où les individus sont de plus en plus
responsables car moins nombreux et donc plus
spécialisés.
Exigeant et technique pour le stagiaire, ce stage
apporte

également

au

commandement

un

regard précis sur le profil de chaque futur chef
de détachement.
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LES FICHES MÉTIERS DU COMSIC
1

Métiers des télécommunications
Combattant des SIC

1

Le COMSIC a réalisé des plaquettes pour présenter les métiers des SIC. Chaque métier seront reproduits au fur et à mesure dans TRANSMETTEURS.
Les fichiers originaux de ces plaquettes, qui ont été réalisées par Mme Sylvie LAMY, sont à demander au BDN/PMN du COMSIC (8213543425 )
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LES FICHES MÉTIERS DU COMSIC
1

Métiers des télécommunications
Combattants des SIC
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ACTUALITES DES SIC

10 avril 2018

Une journée pas comme les
autres pour la 5e compagnie
Quelques personnels se sont portés volontaires pour
participer à une intervention de l’association Planète
Autisme d’Agen, ayant pour but de faire découvrir le
monde militaire à des enfants atteints d’autisme.
Une psychologue de l’association avait pris soin la
veille de leur faire une présentation de ce trouble du
comportement.
Pour les enfants, ils se prénomment Romain, Jessy,
Grady ou encore Allan et ont entre 8 et 13 ans, il
est parfois difficile de communiquer avec des
personnes, qui plus est en uniforme. Il s’agit donc
d’un échange inhabituel pour les enfants, mais
aussi pour les volontaires de la 5e compagnie. Au
travers d’activités militaires, avec entre autres un
parcours d’obstacles adapté, un lancer de grenades
inertes, un tir à la carabine à plomb et la dégustation
d’une ration de combat, une véritable relation aussi
bien orale qu’émotionnelle s’instaure entre les enfants
et les militaires tout au long de cette journée.
Cet échange, témoigne de la volonté de
développement du lien armée-nation, source
surprenante d’empathie et de compréhension des
maux d’autrui pour les militaires. Il permet aussi de
répondre aux interrogations des civils quant à notre
préparation physique et technique et notre devoir de
protection de la population.
Au moment des au revoir, tous ont fait le point sur la
journée, enthousiastes pour renouveler cette belle
expérience...

Le bénéfice étant largement partagé, une
belle rencontre en somme.
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ACTUALITES DES SIC

18 avril
2018
e

Le 48 RT organise le
championnat de France militaire
2018 de Rugby à XV.

La compétition s'est déroulée sur la pelouse du stade Rabal, à
l’ombre des tribunes du stade Armandie célèbre temple du
rugby français, en la présence de M. Philippe SELLA, parrain
du 48e RT et de cet évènement. Ce rendez-vous d'envergure
nationale a, entres autres, accueilli Mme Laëtitia PACHOUD,
chargée de mission pour la cohésion sociale au sein du
comité directeur de la Fédération Française de Rugby et Mme
Annick HAYRAUD, manageuse de l'équipe de France
féminine, auteur d'un grand chelem au dernier tournoi des 6
Nations.
Devant un riche parterre de personnalités civiles et militaires
et un public venu nombreux, l'élite de l'ovalie militaire était
au rendez-vous à l’occasion de deux matches de haut niveau.
La petite finale, dont le coup d’envoi fut sifflé à 15h00, a été
remportée par l’équipe de la Marine Nationale face à l’armée
de l’Air sur un score de 28 à 3. À 17h15, à la faveur d'un
soleil chaleureux, la finale inédite entre la Gendarmerie
nationale et l'armée de Terre débuta par une minute de
silence à la mémoire du MAJ CHAMELOT et de Mme
BOCENO du Centre National des Sports de la Défense,
disparus trop tôt. À l'issue de cet hommage et du cérémonial
protocolaire, les finalistes se sont affrontés dans un combat
d'une grande intensité, se rendant coup pour coup. Le public,
animé par le suspense, assurait une ambiance digne des
meilleurs spots rugbystiques de l’ovalie.
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Au terme de cette finale haletante et rythmée, la sélection de
la Gendarmerie s'impose d'un petit point, 22 à 21 lui offrant
de de soulever pour la première fois de son histoire le
bouclier de la victoire.

e

21 avril 2018

60 ans après, les anciens de la 69 CT de Sétif de retrouvent

Source : Revue UNC 35 de juillet 2018.

23 mai 2018

Journée des colonels du pilier SIC

Le GDI RAVIER, COMSIC a rassemblé les colonels du domaine SIC sur le site du quartier LESCHI, à Cesson-Sévigné.
Programme dispensé aux 43 participants :
−
Point de situation sur la montée en puissance du COMSIC deux ans après sa création.
−
Problèmes de fond auxquels est et sera confronté le domaine SIC,
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ACTUALITES DES SIC

13 au 20 mai 2018

Le 48e RT : support des activités du XV du pacifique.

Haka pour accueillir la secrétaire
d’État auprès deme la ministre des
Armées,
M
Geneviève
DARRIEUSSECQ.

HOMMAGES

−

−

SPORT
−

−

−

À Orléans, match contre une sélection
locale
À Auch, rencontre contre la sélection de
la gendarmerie nationale, champion de
France militaire 2018 en titre.
À Lourdes, challenge sportif blessésvalides organisé par l’Hospitalité NotreDame des Armées.
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« TOHO TE VAKA »
En avant les
volontaires du
Pacifique

Hommage au cours d’une messe à
Florian
BOURGEOIS
dit
« Pétélo » (joueur du XV du Pacifique,
engagé au 12e RC) décédé en juillet
2014.
hommage à l’ADC JUSTINE originaire
de Polynésie et soutien inconditionnel
du XV du Pacifique : « Tamarii
volontaire » a résonné afin de
l’accompagner vers sa dernière
demeure.

ARMEE
NATION
−

les chants polynésiens interprétés par la sélection ont ouvert la
messe internationale célébrée dans la basilique de Lourdes
devant 12000 pèlerins originaires de 52 pays.

23 et 24 mai 2018

3e Séminaire des PSO et RPSO SIC
Venus des transmissions des commandements
spécialisés, du COMALAT, de la DIRISI, ainsi que des
services ministériels et interarmées, ils étaient plus d’une
trentaine de présidents ou représentants des sousofficiers de l’armée de terre du domaine des SIC à
participer au séminaire organisé par le conseiller sousofficier du COMSIC. Les conseillers sous-officiers du
CEMAT et de la DRHAT honoraient de leur présence
cet évènement.
Programme de la 1re journée :
− perspectives
de carrière pour les sous-officiers,
problématiques RH, les évolutions des filières et les
études en courschef du bureau du pilotage du domaine
SIC) ;
− une présentation « DRHAT/CD-RE » faite par le CNE
BACULARD, accompagné de deux sous-officiers
(gestion des sous-officiers de la population SIC,
problématiques du PAM) ;
− une démonstration CYBER, présentée par l’équipe du
LCL GRUNENWALD du groupement CYBER de
l’ETRS.
Programme de la 2de journée (travail en groupe de travail
sur un thème commun, proposé par le PILDOM ) :
« Partant du constat que le domaine SIC souffre d’un
déficit très important en sous-officiers BSTAT, une piste
de réflexion actuelle est la densification de la formation
du premier niveau (FS1) pour s’orienter sur une FS2
centrée sur l’emploi de chef de section SIC. Cette
réflexion vous semble-t-elle pertinente ? Si non, qu’y a
t’il de non recevable dans cette proposition ? Quelle
solution préconisez-vous ? ».
les travaux des deux groupes ont été présentés au général
de division RAVIER, COMSIC.

Démo Cyber

PILDOM

DRHAT
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ACTUALITES DES SIC

1er et 2 juin 2018

Course PHILIPPIDÉS au 48e RT - 5e édition

Armée
Nation

21h30 : près de 4001 coureurs, dont le SDIS, la
gendarmerie, la police nationale, la police
municipale, des équipes de clubs civils et une
équipe du collège Sainte Foy étaient sur la ligne
du départ pour le parcours de 57 km à effectuer
seul ou en relais.
Le 1er solo a bouclé le parcours en 6h52 mn. La 1re
équipe militaire en relais de quatre est arrivée
au stade Ferrié en 4h16. La 1re équipe civile a
terminé en 4h29.
1
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En 2013, 250 participants prenaient le départ. Selon le site de la
mairie du pont-de-casse, qui sera la ville de départ du relais 2019, le
nombre total de participants en 2018 étaient de plus de 3000.

4 juin 2018
Les auditeurs de l’IHEDN Midi-Pyrénées découvrent la Cyber
Une délégation de l’association régionale Midi-Pyrénées des
auditeurs de l’IHEDN, venus sur la région Bretagne pour une
visite des sites du ministère des Armées, a été reçue au
commandement des systèmes d’information et de
communication (COMSIC).
Accueillis dans l’amphithéâtre Thévenin du Musée des
Transmissions, ils ont bénéficié d’une présentation de la
cybersécurité d’un point de vue géopolitique, pratique et
historique.
Les réservistes citoyens cyberdéfense, Gabriel B. et René G.
ont témoigné de la réalité quotidienne des attaques cyber
pour tout organisme connecté à internet.

Guidés par le commandant (R) EON, visite du musée pour y
découvrir notamment la machine à chiffrer Enigma,

La réserve citoyenne en Bretagne
est co-pilotée par l’EMA/CYBER au
niveau du COMSIC – l’ANSSI et la
GENDARMERIE. Dans ce cadre, les
réservistes citoyens cyberdéfense
s’appuient sur le COMSIC pour
travailler
bénévolement
à
la
sensibilisation aux enjeux de la
cybersécurité de la nation.

A NOTER !
Les adresses Internet professionnelles @defense.gouv.fr vont
disparaitre ; celles en @def.gouv.fr
seront mises en service à partir du
15 juin 2018 sur demande des
utilisateurs.
Suite à divers incidents survenus
sur
les
boîtes
aux
lettres
électroniques
du
domaine
@defense.gouv.fr, le service de
messagerie électronique sur ce
domaine sera fermé le 31 août
2018.
Source : https://synoptic.intradef.gouv.fr/
actualite/adresses-internetprofessionnelles-2018
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ACTUALITES DES SIC

6 juin 2018
Réservistes opérationnels et citoyens du site LESCHI
réunis pour une Journée d’information

Au programme :
−
Ouverture de séance par le chef
d’état-major.
−
Bilan des activités 2017 par le LCL
(R) Thierry, officier adjoint réserve
du COMSIC.
−
Nouveau système d’information «
REAGIR »par le référent RH réserve.
−
« VORTEX 2019», (opération de
rappel de la RO2 du COMSIC) par le
CNE (R) Jean-Michel .
−
Information cyber protection
dispensée par le MAJ Nicolas.
−
Présentation du CFIM de DIEUZE
par le LCL Christophe de l’ETRS.
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6 juin 2018

M. HOUBRON, député du Nord visite le 41e RT

Quartier Corbineau :
Au programme :
−
Présentation par le chef de corps
(place, contexte d’engagement et
missions du 41).
−
Immersion dans l’exigence du métier
de soldat. Revêtu du treillis, il a pris
part à une séance de méthode
naturelle organisée par le bureau
des sports, puis il a endossé
l’ensemble de la panoplie du
militaire en patrouille opérationnelle
(casque, protection balistique, sac
à dos, lunette balistique, gants de
combat, armement).
−
Présentations de matériels SIC qui
lui ont montré l’étendue des savoirs
à maîtriser.
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ACTUALITES DES SIC

18 au 20 juin 2018

Inspection de l'EM du Comsic et de la 807e CT

« L’expertise SIC
est reconnue
dans l’interarmes
et l’interarmées ».
Général de corps d’armée Eric
MARGAIL, général inspecteur de
l’armée de Terre.

Trois jours pour faire le point
sur la situation du COMSIC deux
ans après sa création, échanger
avec les différentes catégories
de personnels lors de tables
rondes et informer sur les
dernières réflexions en cours du
chef d’état-major de l’armée de
Terre.
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23 juin 2018

Armée
Nation

Cette journée de solidarité avec les
blessés de l’armée de terre a été
instaurée en 2017, avec la volonté de
montrer « qu’aucun blessé n’est laissé de
côté ». Plusieurs villes dans l’Hexagone
participaient à cet événement, à l’instar
du rassemblement aux Invalides à Paris
en présence d’Emmanuel Macron.
À Rennes, les militaires ont effectué une
marche-course de 8 kms. Ils ont été
rejoints en fin de parcours par une
trentaine de collégiens. Puis, une séance
d’aérobic et de body attack a rassemblé
plusieurs centaines de personnes sur la
place du Parlement de Bretagne.
Pompiers, gendarmes et policiers étaient
aussi présents sur ce Village Défense
autour de différentes animations. Au
cours de la matinée, plusieurs stands ont
également proposé au public de découvrir
notamment le secourisme de combat ou
encore un module d’hôpital de campagne.

400 militaires participent
à la journée nationale des
blessés de l’armée de Terre

Place d’armes du quartier Leschi

Aérobic et body attack
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TRADITIONS

R

oger SCOTTO di CESARE
est né le 13 juin 1922 à Alger. Il a passé une partie de sa jeunesse à
Oran. De 1941 à 1942, il arrive sur le continent afin d’effectuer sa
classe préparatoire au diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers à Aix
en Provence.

Le 8 novembre 1942, le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie marque
la fin d’un court sursis militaire. La France se mobilise à nouveau. Roger SCOTTO di
CESARE doit donc immédiatement interrompre ses études pour rejoindre l’armée
française. C’est alors avec une naturelle appréhension qu’il arrive le 18 novembre 1942
aux chantiers de jeunesse n°102 de Tlemcen, découvrant pour la première fois l’univers
militaire.
Après avoir fait ses premiers pas de soldat Roger rejoint le dépôt de guerre n°41 à Rabat
au Maroc le 23 février 1943 puis la 6e compagnie du 41e bataillon de transmissions.
Cette dernière devient dès mars 1943, la compagnie mixte de transmissions n°96/84 de
la 5e division blindée. Accompagné de ses premiers compagnons d’armes, Roger
découvre les fondamentaux de l’instruction militaire : course, marche, gymnastique,
maniement des armes, démontage, nettoyage, remontage et lecture au son (LAS). Audelà du métier de soldat et de télégraphiste, Roger apprend à connaître ceux qui vont combattre à ses côtés et grandit à mesure que sa formation
progresse. Au cours des phases d’exercices, une cohésion au sein de la compagnie se crée, elle est désormais fédérée autour d’un objectif commun :
reconquérir le pays. Fière du chemin accompli, l’amertume et la tristesse du début ont complètement disparu, la compagnie est dans l’attente de son
engagement pour libérer la France.
Le 14 septembre 1944, la compagnie embarque à bord d’un convoi d’une quarantaine de navires. Le 19, ce convoi subit une tempête et le brouillard
disperse toutes les embarcations. Grande émotion à bord du LST 141, qui, tous feux allumés, vogue seul. Le 20 septembre au matin, vers 09h00, tout
le monde est rassemblé à l’avant du bâtiment pour apercevoir les côtes françaises. Enfin SCOTTO di CESARE découvre l’aboutissement de tous ses
efforts, c’est le début d’un cheminement d’étape en étape vers les premières lignes de front. Roger livre avec la 96/84 ses premiers combats pour
libérer le pays.
L’avance se poursuit ensuite sur le territoire Allemand à un rythme accéléré. Le 07 avril SCOTTO di CESARE traverse le Rhin à Mannheim, ville
totalement dévastée. Un élément de reconnaissance de la compagnie s’empare de Volkertshausen permettant la capture de 8 prisonniers. Dès cet
instant, la progression de la compagnie est foudroyante et les éléments de couverture ont du mal à tenir le rythme. Le soir même, elle s’empare de
Tuttlingen, où ont lieu d’intenses combats qui confèreront à la 96/84 une citation à l’ordre du corps d’armée.
Le 21 avril la compagnie effectue une reconnaissance offensive dans les bois de la région de Tuttlingen permettant à la compagnie de détruire une
résistance ennemie et de faire 37 prisonniers, avec armes automatiques, fusils et grenades.
Le lendemain, les patrouilles s’intensifient et permettent de capturer de nombreux prisonniers parmi lesquels un lieutenant-colonel et deux souslieutenants allemands. Mais à midi trente, les allemands passent à l’attaque de 96/84 dans le but certain de délivrer les leurs. La défense s’organise.
Deux half-tracks et un détachement de la compagnie de quartier général arrivent en renfort. Une contre-attaque est déclenchée mais les Allemands
résistent avec opiniâtreté. Le capitaine Buridant, apprenant qu’un de ses hommes est en difficulté, repart à nouveau à l’assaut. Au cours de cette
opération le 1er classe SCOTTO di CESARE se distingue particulièrement et contribue à la capture de nombreux prisonniers, le capitaine Buridant est
atteint par une balle qui lui transperce la cuise gauche. Les combats sont rudes et la compagnie est contrainte à se replier sur Tuttlingen pour y passer
la nuit. Pours ses faits d’armes le 1er classe Roger SCOTTO di CESARE sera décoré de la croix de guerre 39/45. Le bilan est lourd chez les allemands : 17
tués, cinq blessés et 173 prisonniers.
Le 2 mai, la 96/84 atteint le Lac de Constance à Lindau, c’est la fin de la campagne d’Allemagne. Puis le 7 mai 1945, la compagnie apprend la reddition
sans condition des forces armées allemandes. Nouvelle qui est accompagnée le jour même par le décès du caporal Gabriel Calvez, compagnon
d’armes du 1er classe SCOTTO di CESARE à l’hôpital de Mutzig. Profondément ému, Roger est confronté pour la première fois à la perte d’un frère
d’arme, mais hommage et honneur l’emportent sur sa tristesse. L’unité se regroupe alors à Uberlingen, sur les bords du Lac de Constance.
En octobre 1945, le 1er classe Roger SCOTTO di CESARE est démobilisé à Oran profitant d’une disposition qui accordait une démobilisation plus rapide
aux étudiants qui avaient bénéficié d’un sursis en 1942.
Ainsi monsieur Roger SCOTTO di CESARE reprend le cours de sa vie.
Mais en 1956, le 1er classe SCOTTO di CESARE est rappelé ; comme 180 000 vétérans de la guerre 1939-1945. Soldat expérimenté et aguerri, il sert à
nouveau la France en Algérie au sein des unités territoriales pour surveiller les points stratégiques des agglomérations : ponts, écoles, unités sensibles
(Air Liquide, EDF) gares afin de protéger la population en effectuant des patrouilles, avec ou sans la Police. C’était en quelques sortes, la mission
Sentinelle d’aujourd’hui. Ainsi Roger a été mobilisé un jour par semaine, de jour comme de nuit, durant 5 ans. Temps où la guerre d’Algérie, s’appelait
encore maintien de l’ordre.
1962, après avoir subi l’exode de la fin de la guerre d’Algérie vers la métropole, il se retire à Aubagne dans les bouches du Rhône, où il profite encore
actuellement de sa retraite avec son épouse.
Pour son parcours héroïque il sera décoré de la Légion d’honneur le 8 mai 2017 à Aubagne en présence d’un détachement de la 6e compagnie du
41e RT.

Étudiant puis transmetteur et soldat Roger SCOTTO di CESARE s’est investi pour libérer la France.
Engagés volontaires de la 10e promotion soyez fiers de votre parrain,
ravivez sa flamme et comme lui trouvez la voie de la satisfaction dans le dépassement de soi « rien sans effort ».
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Baptême de la 10 promotion
e

L

a cérémonie de parrainage de la 10e promotion du CFIM de Dieuze s’est
tenue le samedi 2 juin. Les jeunes engagés avaient eu la chance
quelques jours auparavant de rencontrer le 1ère Classe Roger Scotto di
Cesare, avec qui ils avaient pu échanger et partager. Ils avaient alors remis
à leur parrain l’insigne de promotion à son nom.
Le baptême de promotion est un moment très fort de la vie des jeunes
engagés, que le CFIM de Dieuze s’attache à rendre mémorable par bien des
aspects : c’est une rencontre d’abord entre les jeunes soldats et un de leurs
aînés et ses compagnons d’arme, mais c’est également un moment solennel
auquel les parents et les proches sont conviés ; c’est enfin un échange fort : le
parrain transmettant ses valeurs, partageant ses expériences, et confiant son
héritage, sa mémoire militaire à la jeune génération qui en devient la garante
de la préservation.
Tradition, par excellence, parce qu’elle représente une transmission de valeurs
et d’idéaux entre un parrain vivant et une promotion, le parrainage enracine
les jeunes engagés dans l’histoire commune, fonde l’esprit de promotion qui
préfigure l'esprit de cohésion des unités et prépare à l’avenir en affermissant
les esprits et les volontés. La cérémonie de baptême donne une identité à la
promotion, concrétisée par l’insigne de promotion et appelle les jeunes
générations à puiser dans l’héritage légué par leur parrain les références qui
leur permettent d’assurer leur intégration dans la communauté militaire.
En sept ans, le CFIM aura formé plus de 7 000 engagés volontaires et environ
2000 cadres et gradés d’encadrement lors du stage de formation au
comportement militaire (FCM).
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LES 150 ANS
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DU CORPS DES TRANSMISSIONS

COLLOQUE
150 ANS des TRANSMISSIONS MILITAIRES
Jeudi 13 septembre 2018
École militaire - Amphithéâtre de Bourcet
5 Place Joffre 75007 PARIS
Métro : ligne 8 « École militaire »
BULLETIN D’INSCRIPTION

(A retourner impérativement avant le 04 septembre 2018 à l’adresse mentionnée en bas de page)

Nom et prénom : ............................................................... Grade : ……………………….
 Date et lieu de naissance : ............................................................. Nationalité : ……..…..

Adresse : ................................................................................................................................
Adresse courriel : ..................................................................................................................
N° de téléphone : .................................. N° de mobile : ………………….. (en cas de besoin)
Participera aux conférences de la matinée (09h-12h):
Thème : 150 ans de transmissions militaires

OUI (1)

NON(1)

Participera au repas (offert par l’UNATRANS) :

OUI (1)

NON(1)

Participera aux conférences de l’après-midi (13h30-17h30) :
Thème Évolutions techniques et impacts opérationnels
Thème Cryptologie et renseignement
Les collections du musée des transmissions

OUI (1)

NON(1)

Remarque :
Les personnes ne venant que l’après-midi devront accéder à l’École militaire par l’entrée principale au 1 Place Joffre

Ce bulletin est à renvoyer avant le 04 septembre 2018 délai de rigueur
À : Jeannine ROLLIN Bât D, 37bis avenue Miss Cavell, 94100 saint Maur des Fossés Tél : 01 48 89 48 93
- Courriel : rollin.jeannine@orange.fr
(1) Rayer la mention inutile
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LES PRODUITS DE L’APPAT

Association pour la promotion de l’arme des Transmissions (APPAT)
QUARTIER LESCHI
BP 18 35998 RENNES
CEDEX 9

Bon de commande
A copier et retourner avec votre chèque de règlement à l’ordre de l’APPAT

Grade/titre, Nom et prénom :

Pour éviter les frais de ports,
les articles peuvent être retirés au quartier
LESCHI. Contacter l’APPAT.

Adresse de facturation et livraison :

http://www.appat.org

Nota
Pour les commandes plus importantes,
les frais de port sont adaptés. Contacter l’APPAT

Téléphone :

Contact : Secrétariat (le mercredi de 09h30 à
11h30) FT : 02.99.84.1689 - PNIA : 821.354.1689
Courriel : sec.appat@gmail.com

Adresse mèl :

Prix
Qté
unitaire

Article

L’ALMANACH DES TRANSMISSIONS a pour ambition de laisser une trace
dans l’histoire en tissant chaque année le lien entre les générations.
Document fédérateur par excellence, il permet aux plus anciens de s’y
retrouver et aux plus jeunes de s’y découvrir. Il s’adresse aux militaires et
civils du corps des transmissions (Systèmes d’Information et de Communications (SIC), Guerre Électronique (GE), Cybersécurité et Soutien de
Quartier Général (SQG), des Forces Terrestres (FT) et de la DIRISI.
La présentation des états majors, unités et associations donne à tous le
moyen de garder la liaison grâce à une liste de contacts étoffée. La partie
Opérations traite des OPEX, OPINT, des exercices majeurs et, succinctement, des principaux systèmes. Les dernières pages abordent les
aspects « ressources humaines ».

Prix

Frais de
port

5€ l’almanach
2à3=6€
4 à 5 = 12 €
(Colissimo)

10 €

2018

L’Historique des Transmissions de l’Armée de Terre reprend dans le détail
les événements du passé en s’attachant à dégager les causes des succès et
aussi les défaillances constatées, plus spécialement depuis 1914, au cours
des deux conflits mondiaux et des opérations en Indochine et en Algérie.
Sa raison d’être n’est pas seulement de satisfaire la curiosité des lecteurs,
mais de leur permettre de mieux comprendre les dispositions adoptées de nos
jours, qui découlent pour la plupart des enseignements des campagnes
passées. Il intéresse, outre tous les passionnés de transmissions militaires, les
cadres et professionnels des SIC qui y trouveront la mesure de la conscience
professionnelle et de l’acharnement dont ont fait preuve leurs anciens pour
accomplir leurs missions.

T1

10 €
le tome

T2

1 tome = 5 €
2 tomes = 6 €
3 tomes = 12 €
(Colissimo)

T3

Pin’s cuirasse Transmissions
Pin’s « T » Transmissions
Pin’s SIC
Pin’s ETRS

3,5€
le
pin’s

1 à 4 pin’s = 1 €

Pin’s GE
Pin’s SSI
Insigne SSI (attache type pin’s)
Insigne SIC (attache type pin’s)

8€

Insigne CEF (attache type agrafe)
Boucle de ceinture GE
Boucle de ceinture SIC

10 €
la
boucle

Boucle de ceinture TRANS
Epingle de cravate TRS
Epingle de cravate GE
Contact :

7€
l’unité

Secrétariat (le mercredi de 09h30 à 11h30) FT : 02.99.84.1689 - PNIA : 821.354.1689
Courriel : sec.appat@gmail.com
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TOTAL :

Total

NOUVEAU
ALBUM TRANSMETTEURS 2017
Cet album de 260 pages reprend les 5
numéros du magazine
TRANSMETTEURS parus en 2017.
Le tirage initial est de 20 exemplaires.
De nouveaux tirages seront envisagés
si le nombre de commandes le justifie.
Le prix de l’album est de 20€ si le livre
est récupéré au quartier LESCHI. Si le
livre doit être expédié, le prix est de
27€ comprenant les frais postaux.
Pour plus de 1 exemplaire, contacter
l’APPAT :
Secrétariat (le mercredi de 10h30 à 11h30)
FT : 02.99.84.1689 - PNIA : 821.354.1689
Courriel : sec.appat@gmail.com
ou 06.89.17.9056

BON DE COMMANDE
A copier et retourner avec votre chèque de règlement à l’ordre de l’APPAT
APPAT - QUARTIER LESCHI

BP 18

35998 RENNES

CEDEX 9

Nom et Prénom :
Adresse de facturation et livraison :
Téléphone :

@ courriel :

Quantité commandée :
Le(s) livre(s) sera(ont) retiré(s) au quartier LESCHI : OUI - NON
Juillet - août - septembre 2018 Transmetteurs N° 18 -

35

A LIRE - A VOIR - ANNONCES

En cours de
réédition

344 pages en N/B couverture couleur

192 pages en couleur format « beau livre »

format « beau livre » 24x31 cm

24x31 cm. Prix 36€ franco de port

Le tome II de « Transmissions 1900-1942 est paru.
Le tome I est en cours de réédition et sera de nouveau disponible
à partir du mois d’aout.
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https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/
images/documents/LPM/LPM-2019-2025.pdf

Contact: Aimé SALLES
2 rue du Pré de Jean
19320 Marcillac La Croisille

La direction générale du numérique
chef d’orchestre de la transformation numérique du ministère
2 Juillet 2018 : la DGNUM remplace la
direction générale des systèmes d’information
et de communication (DGSIC) créée en 2006.
La DGNUM dont le décret fondateur vient
d’être signé par le Premier ministre est
directement rattachée au ministre des armées.
Dotée de pouvoirs élargis, elle doit assurer la

cohérence globale des systèmes d’information
et de communication du ministère des armées.
Placée sous l’autorité du VAE Arnaud
COUSTILLIÈRE, elle est constituée d’une
équipe de 50 personnes, civils et militaires,
experts dans les domaines numérique et
informatique.
Source : https://synoptic.intradef.gouv.fr/node/5689

Samedi 15 septembre 2018, après-midi, au château de Vincennes, les
Bataillons de Chasseurs commémoreront* les combats de Sidi-Brahim
Les combats de Sidi-Brahim, 23-26 septembre
1845
A la frontière entre l’Algérie et le Maroc, les chasseurs du 8e Bataillon de Chasseurs à Pied avec le 2e
Escadron du 2e Régiment de Hussards sont engagés
contre les troupes d’Abd-el-Kader. Les combats
tournent en faveur des unités de l’émir dès le contact. Les Français résistent et fait subir de lourdes
pertes à l’ennemi, présent avec plusieurs milliers de
combattants. Le carré tient mais les munitions viennent à manquer. Ils sont réduits de 421 à 80 chasseurs et hussards.
Ces derniers héros atteignent le marabout de SidiBrahim où ils s’organisent et jettent un dispositif
repoussant pendant trois jours tous les assauts.
Dès le premier jour, le Capitaine Dutertre, du 8e
Bataillon et prisonnier, se présente devant le marabout et exhorte ses camarades à résister jusqu’à la
mort. L’émir lui fait couper la tête.
Le clairon Rolland reçoit l’ordre d’Abd-el-Kader de
sonner la retraite. Il sonne la charge.
Les Braves bousculent les postes ennemis et se
dirigent sur leur garnison. Le carré tient bon jusqu’à
l’Oued-el-Marsa. Cette fois-ci, ce sont les tribus
locales qui enveloppent les Français et seulement 16
survivants, entraînés par le Caporal Lavayssière,
atteignent Djemma-Ghazaouet.
En souvenir de ces combats homériques, dès 1878,
les Bataillons de Chasseurs à Pied ont décidé à
l’unanimité de commémorer les combats de SidiBrahim, en septembre.
(*) et procéderont à la passation du Drapeau des Chasseurs à Pied, du 16e BC au 27e BCA.
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