Qu’ils me haïssent pourvu
qu’ils me craignent

La 785ème Compagnie de Guerre
Electronique (CGE) commandée par le
Capitaine Namor a commémoré le 05
décembre 2018 les 60 ans de l’unité
lors d’une cérémonie présidée par le
Général de brigade D’Ales de Corbet.

Cette cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du Quartier Stéphant, plus particulièrement sur le site
de la 785e CGE. Après une remise de médailles récompensant le personnel de cette compagnie, un
ordre du jour a été prononcée par l’autorité militaire, retraçant l’histoire et le particularisme de cette
unité qui traverse le temps tout en conservant des capacités précieuses.
Cette belle journée bretonne a aussi permis une exposition présentant, aux anciens de la grande 7 et
aux invités, les évolutions matérielles et technologiques de la compagnie de 1958 à 2018. A l’issue de
la cérémonie, la commémoration s’est poursuivie au ROHAZON PARK, stade légendaire de l’équipe de
football de Rennes, avec comme points d’orgues les témoignages « d’anciens » et un repas de
cohésion intergénérationnel.

Ce jour à permis à tous de prendre ou de reprendre conscience des valeurs de fraternité et d’amitié
qui animent les personnels de la Compagnie, qu’ils appartiennent ou qu’ils aient appartenu à cette
grande famille.

La 785ème Compagnie de transmissions est créée le 1er juillet
1958 à Pontoise, au quartier Bossut au sein de l’École
Supérieure Technique des Transmissions,
La 785ème CT est renommée 785ème Compagnie de Guerre
Électronique en 1981. Elle déménage à Orléans en 1993
pour rejoindre l’École des Transmissions.
Suite à la restructuration de l’Armée de Terre et la montée en
puissance de la Cyberdéfense, la 785ème CGE revient en
Bretagne à Saint Jacques de la Lande en 2012.

Elle a pour mission de guider, d’expertiser, et de réaliser des
outils de guerre électronique au profit des unités de l’Armée
de Terre sur le territoire nationale et partout dans le monde.
Grâce à sa très grande adaptabilité, elle a su traverser le
temps et elle fait aujourd’hui partie des plus anciennes
unités de guerre électronique en service.

