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Chers amicalistes

Dans ce dix-septième bulletin de liaison, toutes nos félicitations s’adressent à nos nombreux 
médaillés. 

Invitée par le colonel Jean-Charles RENAUDIN, chef de corps du 44ème régiment de 
transmissions, l’amicale a participé  en nombre, le 5 novembre 2011, au 40ème anniversaire de la 
création du régiment. Beaucoup d’entre nous se sont reconnus autour des différents tableaux qui 
relataient les origines de sa création.   

Le bureau de l’amicale s’est rendu au 54ème régiment de transmissions à OBERHOFFEN 
afin de faire une conférence sur l’histoire de la guerre électronique et sur les origines du régiment. 
Cette présentation assurée par Eric KERSCH, vice-président chargé de la communication, fut très 
appréciée.

Enfin comme à l’accoutumée, l’amicale fut invitée chaleureusement à la cérémonie des 
vœux du 44ème régiment de transmissions.  

Cette année encore, l’amicale a confectionné, afin de se faire connaître et dans le cadre du 
70ème anniversaire de la création des transmissions, une exposition sur les « ondes radio », de la 
télégraphie sans fil (1890) au téléphone portable (2010). Cette présentation sur 120 ans de 
communications et de renseignements aura lieu du 23 juin au 30 septembre 2012, au musée du 
château des Rohan, à Mutzig.

Nous vous espérons nombreux à la prochaine assemblée générale ordinaire et ce, avant le 
départ du colonel Jean-Charles RENAUDIN, chef de corps du 44ème régiment de transmissions, qui 
nous a toujours accueilli avec gentillesse.  

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 d’excellentes 
vacances.
                                                                                                         Bonne lecture.   
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In     memoriam  

Nous avons appris avec tristesse les décès de :

Monsieur Jean-Pierre JAOUEN en novembre 2011
Monsieur Félix LECLERC le 9 décembre 2012
Madame Lysiane RAVAISSE, épouse de notre vice président Alain RAVAISSE le 16 février 2012
La maman de madame Elisabeth GUY, le 17 février 2012
Madame PROCQUEZ, mère de Jean-Claude PROCQUEZ, le 27 février 2012
Monsieur Lucien DESBEUX, ancien adjudant-chef de la 718ème CT de Rastatt, en février 2012
Monsieur GUEDET, père de notre trésorier adjoint Marcel GUEDET, le 11 mars 2012
Madame BOUFFIER, mère de Michèle SERTELET,le 10 avril 2012
Madame Monique GANTHERET, épouse de Guy GANTHERET, le 21 avril 2012

Carnet     rose  

Le 11 janvier 2012, le colonel Jean-Charles RENAUDIN, chef de corps du 44ème Régiment de 
transmissions, nous annonçaient la naissance de sa fille, Gersende

Décoration

Lors de la cérémonie des 40 ans du 44ème régiment de transmissions, le 5 novembre 2012, les 
adjudants-chefs JAULIN et THOMAS se sont vus conférer la médaille militaire.

Carnet



Lors de cette même cérémonie, le général DE BARMONT, les 
lieutenants-colonels BEDU et DOSSE, le chef de bataillon OJEDA, 
les capitaines MARTIN, PIZZO et TARI, les adjudants-chefs 
MACANUCO et TEXIER et les adjudants LANGE, MARCHAL, 
MAUPAS et MEUTELET ont reçu l'insigne de spécialité guerre 
électronique, échelon or.

Adieux     aux     armes  

Le 19 novembre 2012, les adjudants-chefs KEURMER, MENETREY et TOURNEZIOT.

Le 9 décembre 2012, le capitaine SAINT-GEORGES, le major GALLAIS et l'adjudant-chef MAIRE.



Actuellement nous sommes 159 adhérents.

Nous ont rejoints :

DUMON Jean-Pierre, GRENIER Michel, HOTTIAUX Jean-Guy, JUSTEL Patrick (chef de corps du 
54RT), TILLY Philippe

Nous n'avons eu aucun départ.

(photo de Terre Information Magazine n° 229)

Le collège de l'enseignement supérieur de l'armée de terre (CESAT) a fait sa rentrée le 6 
septembre 2011. A cette occasion, le prix Sabatier a été remis au lieutenant-colonel DOSSE (44RT), 
stagiaire de l'enseignement militaire supérieur, scientifique et technique (EMSST). Ce prix 
récompense les officiers qui se sont illustrés par la qualité de leurs résultats, par un projet novateur 
ou par une action mettant en exergue les valeurs portées par l'armée de Terre.

L'amicale en chiffre

Nos membres à l'honneur



Le 5 novembre 2011, repas avec les invités du 44ème  RT pour le 40ème anniversaire du régiment.

Actualités



Le 5 novembre 2011, 40 ans du 44ème Régiment de transmissions

Le drapeau du régiment

Le Général de division Dominique LEFEUVRE, commandant l’École des Transmissions
Le Général Arnaud NICOLAZO de BARMON, commandant la Brigade de Renseignement



Le 20 janvier 2012, conférence au 54ème régiment de transmissions

Le 27 janvier 2012, cérémonie des vœux, au 44ème  Régiment de transmissions



Le 13 mai 2012, journée portes ouvertes au 44ème Régiment de transmissions.

Courant mai, conférence par l'adjudant-chef (ER) MAIRE, sur les centres d'écoutes frontières au 
profit de la 3ème  compagnie du 54ème régiment de transmissions

Le 23 juin 2012, ouverture de l'exposition « De la Télégraphie Sans Fil au téléphone portable »

Prochaines activités



Les 22 et 23 septembre 2012, journées portes ouvertes au 54ème Régiment de transmissions.


