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Éditorial
Chers amicalistes

2002 – 2012. Notre amicale à 10 ans.
Sans tambour ni trompette, notre association progresse, se renforce et devient chaque jour
un peu plus visible aux yeux des autorités militaires d’active de notre Arme.
En cette année du 70ème anniversaire des Transmissions, nous nous devions de marquer
encore une fois notre présence durant les festivités de l’Arme tout en veillant à la promotion de la
Guerre Electronique. Outre la mise sur pied d’une exposition au château des Rohan à Mutzig, nous
nous sommes déplacés à Rennes pour le congrès de l’UNATRANS et les cérémonies organisées par
l’Ecole des Transmissions. A cette occasion, lors des réunions d’échange entre les représentants des
associations et les présidents de catégorie (Caporaux, sous-officiers et officiers subalternes), notre
amicale s’est distinguée tout particulièrement par son action et ses activités de soutien aux unités
d’active. En effet, là où les autres associations sont adossées à une unité en tant que regroupement
d’anciens ayant vocation à entretenir le souvenir de l’unité considérée, nous agissons à un niveau
bien plus élevé qui est celui de notre spécialité. Là où ils se réunissent autour d’un repas convivial
quelque fois par an avec le soutien des régiments, nous, nous fournissons des matériels, des
équipements, des animations audio-visuelles au profit des régiments pour les aider à l’organisation
d’activité à caractère mémoriel et ce jusqu’à la rédaction d’un historique régimentaire (44ème RT).
Notre amicale s’est résolument tournée vers cette nouvelle activité qui comporte également
la sauvegarde des matériels et documents. Notre exposition au château des Rohan à Mutzig fut en
cela exceptionnelle, d’une part en matière de fréquentation mais aussi en générant d’importants
dons de la part des visiteurs passionnés et heureux de trouver en nous des amicalistes motivés et
dignes de confiance. Notre participation le 22 octobre dernier à la cérémonie de la Saint Gabriel
conjointe (44ème RT, 54ème RT et 785ème CGE) à Saverne, révéla encore un peu plus nos
engagements. Sollicitée par les chefs de corps des 2 régiments pour fournir une évocation
historique audio-visuelle, à projeter en fin de cérémonie, nous nous sommes acquittés de cette tâche
dans des délais très courts et notre petit montage a recueilli tous les éloges. Consécration s’il en
est, notre association fut même citée dans l’ordre du jour du Général HINGRAY, commandant la
Brigade de Renseignement.
Malgré la morosité ambiante, l’année 2013 s’annonce pour notre association sous de bons

auspices. Notre visibilité augmente et nous devenons un interlocuteur privilégié des chefs de corps
de notre spécialité. Avec les grands anniversaires qui se profilent à l’horizon 2014 (Dien Bien Phu
60 ans, débarquement 70 ans, 1ère guerre mondiale 100 ans) nous travaillons activement à la
finalisation du livre sur la GE, qui devrait sortir pour ces commémorations, si les finances suivent
(vos dons sont les bienvenus en attendant une souscription).
Comme à l’habitude, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos
anecdotes, témoignages et documentations historiques.
Le président et les membres du bureau vous souhaitent ainsi qu’à vos familles, de bonnes
fêtes ainsi qu’ une bonne et heureuse année 2013, pleine de santé, joie et bonheur.
Et par Saint Gabriel ! Vive les Transmissions !
Bonne lecture.

Carnet
In memoriam

Nous avons appris avec tristesse les décès de :
Adjudant-chef Désir DESTAN le 29 février 2012,
Général Denis MOLINIER le 19 avril 2012,
Madame DEGOULANGE, mère du colonel Jean-Marc DEGOULANGE, le 1er mai 2012,
Monsieur Léon-Ferdinand SCHMITT, le 6 juin 2012,
Monsieur Alexandre FORTUNE le 9 août 2012,
Le Colonel Claude LEGRAND de l’ASSDN, le 1er octobre 2012,
Madame GLEBOCKI, le 3 octobre 2012,
Capitaine BRAU-GOUVERNEUR du 54 RT,
Monsieur Armand BOUVIER, ancien du GCR, fin octobre.

Carnet blanc
Sylvie et Eric KERSCH sont heureux de vous annoncer le mariage de leur fille Alexandra avec
monsieur Laurent CORTESI le 24 novembre 2012.

Carnet rose
Le Colonel Jean-Marc DEGOULANGE et Annick nous ont fait part de la naissance de leur petitefille Eloïse née le 21 juin au foyer de leur fille Aurore et Cédric.

Nomination
La nomination du colonel Jean-Marc DEGOULANGE en 2ème section des officiers généraux
est parue au JO du 30 octobre (décret du 29 octobre) à compter du 1er décembre 2012.

Décorations
.
Le Major Serge GIRAUDON a été fait
chevalier dans l’ordre national du
mérite, le 29 juin 2012.

Promotion

Le 15 avril 2012, au DAT de la Guadeloupe, le Général d'Armée RACT-MADOUX, chef
d'Etat-Major de l'Armée de Terre, a remis les galons de chef de bataillon au capitaine Claude
LAMBERT épouse CHENEBAULT.

Adieu aux armes

L’Adjudant-chef Christian REBOUILLAT a fait
son adieu aux armes le 5 octobre 2012.

L'amicale en chiffre
Actuellement nous sommes 153 adhérents.

Nous ont quittés,
Général Denis MOLINIER, Léon-Ferdinand SCHMITT.

Ont démissionné ou sont radiés :
ARNAUD Jean-François - BERNERON Jean-Louis - CHARMEUX Jean-Pierre – CROVISIER Jean
DOBERVA Bernard – MAGIMEL Alain - MULLER David – ORSINI Emile – ROSSIGNOL Philippe

Nous ont rejoints :
FRISON Dimitri - Col MERCADIER Christian Chef de Corps du 44°RT – PAGE Georges –
ROCHE Marcel - TARI Emmanuel – VILLANOVA Dominique

Mot du Comité Directeur
Nous venons d’apprendre par notre camarade Michel BAUDOIN, le décès, fin
octobre dernier, d’un grand ancien du GCR Monsieur Armand BOUVIER. Opérateur
d’écoute à Hauterive (GCR) puis radio clandestin durant l’occupation, il avait rédigé ses
mémoires sur cette période et nous avait permis d’en recevoir une copie à des fins d’étude et
de publication. Cette autorisation, fruit des démarches de notre amicaliste Michel
BAUDOIN, nous avait également été accordée par la directrice des Archives Nationales
sous réserve de citation des sources. Ces documents d’une très haute valeur historique, nous
ont permis d’améliorer très largement nos connaissances sur les méthodes et les techniques
mises en œuvre durant ces sombres années. Agé de 92 ans et hospitalisé depuis plusieurs
mois, il s’est éteint fin octobre en région parisienne. Il faisait partie des derniers survivants
de l’extraordinaire histoire du GCR sous l’occupation, organisme qui est à l’origine de
notre spécialité actuelle : la «GUERRE ELECTRONIQUE ». Hommage lui soit rendu. Nous
avons adressé un courrier de condoléances à sa fille au nom de l’AGEAT.

Expo Rohan - Donations

Notre exposition, les « ONDES RADIO », qui s’est tenue de juin à octobre dans le château
des ROHAN à Mutzig, fut pour notre association une belle réussite. Le succès de notre présentation,
la qualité et la diversité des visiteurs très impliqués dans les domaines techniques liés à la radio
(radioamateurs, anciens opérateurs des Armées ou anciens techniciens ou ingénieurs) ont permis
de doubler la fréquentation du musée par rapport à la même période des années précédentes.
Parmi ces visiteurs, deux nous ont réservé une belle surprise :

Monsieur MENGUAL, ancien militaire de la 738ème Compagnie de Guerre Electronique
d’Epinal, nous a fait don d’un superbe récepteur « AME 5G » en état d’origine avec alimentation et
siglé « GCR » pour Groupements des Contrôles Radioélectriques. Un authentique appareil
d’écoute totalement en correspondance avec notre domaine de prédilection en matière de
sauvegarde du patrimoine de la GE.
Monsieur PIGNOT, ancien ingénieur de la firme THOMSON HUSTON, aujourd’hui
THALES, nous a lui aussi fait un don. L’ampleur de cette donation est tout simplement
exceptionnelle tant par le volume (8 à 10 pages d’inventaire seront un minimum) mais aussi par la
diversité et la qualité des matériels. Plusieurs émetteurs/récepteurs dont certains prototypes,
plusieurs centaines de pièces détachées, de tubes et autres cartes électroniques, plusieurs centaines
d’accessoires, de cordons, d’équipements, d’éléments d’antenne ou de raccords en tout genre. En
pièce maitresse, un émetteur de forte puissance, utilisé durant la « Croisière des sables » et sur les
premiers « Paris – Dakar ». Ce matériel assurait les reportages radio vers la France sur les ondes
des stations de radiodiffusion durant les années 1977 à 1985.
Par ailleurs, nous avons également pu nouer quelques contacts avec des personnes très
intéressées par notre association et par nos présentations à caractère pédagogique.

Historique et films
En mars 2012, sollicitée par le chef de Corps du 44ème RT, le Colonel RENAUDIN, pour
rédiger l’historique régimentaire, notre amicale lui a offert le 1er exemplaire lors de sa passation de
commandement.
Le 2ème exemplaire fut remis au nouveau chef de corps du 44ème RT, le Colonel MERCADIER
juste avant son départ pour les cérémonies du 14 juillet à Paris.
Il est disponible en format A4 à reliure simplifiée (88 pages de texte et 40 pages de photos)
au prix de 15 euros actuellement en attendant une impression et reliure plus luxueuse.

Le DVD est au prix de 5 euros. Il comporte :

Historique du 54ème RT durée 6 minutes 20 secondes
Historique GE 1900 à 1971 durée 4 minutes
Historique Trans-GE durée 25 minutes 37 secondes
Saint Gabriel 2012 durée 20 minutes 16 secondes
Filiation 718ème CT 5ème compagnie du 44ème RT durée 3 minutes 35 secondes

Actualités
3 mai 2012 - Journée portes ouvertes au 44ème régiment de transmissions à Mutzig

25 mai 2012 - Bal de prestige du 44ème RT « Nuit des Veilleurs de l'Imprévu »

Le Colonel RENAUDIN
Jean-Charles et son épouse

2 juin 2012 – Assemblée Générale au 44ème Régiment de Transmissions

Les amicalistes très intéressés par la
présentation de matériels

Repas convivial au « Petit Dragon » à Mutzig

Le Colonel Jean-Charles RENAUDIN a reçu le
cadeau de remerciement des mains du Général
Jacques DOIREAU

21 juin 2012 - Passation de commandement entre le Colonel Jean-Charles RENAUDIN partant,
et le Colonel Christian MERCADIER entrant

Les troupes sur la place d’Armes

Les autorités : de gauche à droite
- Madame Marie-Reine FISCHER, vice-présidente du conseil régional, présidente du comité
régional du tourisme d’Alsace et maire de Dinsheim
- Monsieur Laurent FURST, député maire de Molsheim
- Général Arnaud NICOLAZO de BARMON, commandant la Brigade de Renseignement
- Madame Dominique LAURENT, sous-préfète de Molsheim
- Général de division Dominique PINEL
- Monsieur Raymond BERNARD, maire de Mutzig
- Colonel Bruno COURTOIS, ancien chef de corps du 44ème RT
- Général de Division LAPPREND, officier d’ l’Etat-Major des Armées
- Général Dominique LEFEUVRE, commandant l’école des Transmissions et père de l’Arme
- Colonel Max LEMAIRE, ancien chef de corps du 44ème RT

Le colonel Jean-Charles
RENAUDIN sortant

Le colonel Christian
MERCADIER entrant

22 juin 2012 – Exposé sur les centres d’écoutes frontières au 54ème Régiment de Transmissions
par l’adjudant-chef (er) Marc MAIRE

Le vendredi 22 juin 2012, j’ai eu l’honneur de faire une présentation sur les centres
d’écoutes frontières (CEF) au profit du 54ème régiment de transmissions. Inscrits dans le cadre des
« devoirs de mémoire » au régiment, ces exposés retracent quelques périodes vécues par les plus
anciens.
Ce vendredi au matin, j’ai reçu un accueil de ministre de la part du commandement de la
CCL (café, croissants, …). Puis, après une petite installation à l’amphithéâtre du camp
d’Oberhoffen, le commandant en second m’accueillit officiellement. Ensuite, l’exposé commença et
les nombreuses questions, qui en résultèrent, ont montré l’intérêt de ce genre d’exposé.
Je pense que les plus jeunes d’entre nous sont friands de ces petits rappels historiques et que
les plus anciens ont l’occasion de rafraîchir leurs souvenirs.
Enfin, les membres de l’AGEAT sont toujours heureux de faire partager les nombreux
documents historiques de la Guerre Electronique.

Marcus

23 juin2012 - Inauguration de l’exposition «Les ondes radio » de la télégraphie sans fil (1890) au
téléphone portable (2012) au musée du château des Rohan à Mutzig

Monsieur le Maire Raymond BERNARD coupe le ruban

Le Colonel Christian MERCADIER Chef de
Corps du 44RT et le Lieutenant-colonel BEDU
commandant en second

La partie exposition matériels de la
guerre d’Algérie à la Guerre froide

Vin d’honneur offert par la municipalité

Du 12 au 14 juillet 2012 – Transmissions au sommet de la vieille dame, la Tour Eiffel

Télégraphie Militaire 70 ans Tour Eiffel – TM70TE

Le major ECKENSWILLER Philippe

Le Major Dimitri FRISON

Dans le cadre du 70ème anniversaire de l’Arme des Transmissions et à l’initiative du club
radioamateur du 44ème RT, deux stations radio HF et une VHF temporaires ont été installée au sommet
de la Tour Eiffel, renouant, ainsi, avec les liaisons du Général FERRIE.
Cette station a été servie, entre autres, par nos camarades Ph. ECKENSWILLER et D. FRISON
et a permis de réaliser plus de 70 contacts.
Certes, grimper au troisième étage de la tour ne fut pas une partie de plaisir ... mais que
d'émotions pour un tel évènement! L'indicatif choisi pour cet évènement était TM70TE pour
Télégraphie Militaire 70 ans Tour EIFFEL. Un grand bravo à toute l’équipe ainsi qu’au Général
LEFEUVRE (père de l’Arme au cours de l’année écoulée) sans lequel rien n’aurait pu être réalisé.

27 juillet 2012 – Reportage des infos régionales FR3 « Run dum » sur l’exposition « Les ondes
radio »

22 et 23 septembre 2012 – Journées portes ouvertes au 54ème régiment de transmissions au Camp
d’Oberhoffen

Le bureau toujours à l’œuvre

27 septembre 2012 – 27ème Congrès National des Transmissions à l’Ecole des Transmissions de
Rennes

Congrès de l’Unatrans

Les participants

Remise de médailles d’Honneur de l’Unatrans

Le Général Yves-Tristan BOISSAN, commandant
l’Ecole des Transmissions et père de l’Arme

Le Général Jean-Marc WASIELEVSKI a
reçu la médaille d’honneur des
transmissions échelon bronze, par le
Général (2s) Daniel FRECHER président
de l’UNATRANS.

Cérémonie et dépôt de gerbes à la stèle de l’école des Transmissions

Visite de l’exposition temporaire « La cryptologie » au musée des Transmissions à Rennes

Présentation de l’exposition temporaire
par les généraux AUBERT et
DESVIGNES

Machine à chiffrer CX 52

Téléphone chiffrant

Machine à chiffrer HX 63

Soirée de concert et d’évocation historique sur le thème « Transmissions : 2500 ans d’histoire, 70
ans d’engagements opérationnels », à Cesson-Sévigné

Sur le devant de la scène, les
drapeaux des régiments

28 septembre 2012 – Cérémonie de la Saint Gabriel à l’Ecole des Transmissions à Rennes

Présidé par le Chef d’Etat-Major de
l’Armée de Terre, le Général d’armée
Bertrand RACT MADOUX

Les drapeaux des régiments de transmissions
d’active et des régiments dissous

Lecture de l’ordre du jour par le Général
d’Armée Bertrand RACT MADOUX

Drapeaux des anciens combattants

20 octobre 2012 – Assemblée Générale de l’ATAL

Photo de groupe après la visite de l’exposition « Les ondes radio »

22 octobre 2012 – Cérémonie de la Saint Gabriel des 44èmeRT, 54ème RT et 785ème CGE à
Saverne

Revue des troupes par
le Général HINGRAY

Dispositif nocturne de la prise
d’armes, dans le parc du
château des Rohan à Saverne

Les drapeaux des 44 et 54 RT et leur garde
Drapeaux des anciens combattants

Remise de la Croix de la Valeur
Militaire avec étoile de bronze

Lieutenant-colonel DOSSE
a reçu un témoignage de
satisfaction

Remise des Aigles d’or de la GE

Allocutions des chefs de
Corps des 44 et 54 RT

Remise du calot de tradition au Général
HINGRAY, commandant la Brigade de
Renseignements et aux époux KERSCH

Cocktail dans un des salons du
château des Rohan à Saverne

Ordre du jour du Général HINGRAY, commandant la Brigade de Renseignement

Citation de
notre amicale

