
 

 

 

ORDRE DU JOUR N° 9 

 
 

 

Officiers, sous-officiers, gradés, soldats et personnel civil du 54
e
 régiment de transmissions, nous 

sommes aujourd’hui réunis autour de nos anciens et de notre drapeau pour commémorer les 30 ans 

de la création de notre régiment, comme unité de guerre électronique. 

Depuis trois décennies, des milliers de traqueurs d’ondes de la guerre électronique, des systèmes 

d’information et de communications, et du soutien ont servi avec professionnalisme, humilité et 

efficacité. Tout en gardant un haut niveau de technicité, les compagnies ont travaillé avec 

acharnement pour fournir un appui électronique de qualité, au plus près du contact, et pour satisfaire 

le besoin des unités interarmes et des forces spéciales. Notre expertise tactique et technique est 

maintenant une composante incontournable du combat sur le champ de bataille interarmées du 21
e
 

siècle. 

Les hommes et les femmes du 54 ont fait honneur à leurs prédécesseurs qui se sont illustrés au 

Maroc, en Italie et en Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale puis en Afrique du Nord à 

partir de 1952. En opérations, depuis 1986, ils ont porté au plus haut les couleurs de notre pays.  

Cet engagement collectif a été récompensé par l’attribution de la croix de la valeur militaire, le 20 

novembre 2013 aux Invalides, pour l’engagement en Afghanistan, et plus largement par nombre de 

citations décernées à nos héros. Cela doit aussi nous rappeler les sacrifices consentis par les 

traqueurs pour contribuer à la victoire des armes de la France. Cela s’est traduit par un 

investissement personnel important et de fortes contraintes familiales, des blessures dans les corps et 

les âmes, et la mort pour la France du lieutenant Arnaud Lefebvre. 

Tournés résolument vers l’action en France, pour la protection militaire du territoire, ou en 

opérations extérieures, traqueurs, vous pouvez être légitimement fiers des pages de l’histoire de la 

guerre électronique que vous écrivez actuellement contre les mouvements terroristes que nous 

combattons. Tournés tout aussi résolument vers l’avenir, vous préparez nos futurs combats en faisant 

évoluer nos équipements, notre doctrine ou notre entraînement pour faire face aux défis des 

prochaines années. 

Héritiers et détenteurs des plus belles traditions de l’armée française, vous faîtes face à l’adversité 

avec bravoure, honneur et foi en la Patrie. Je souhaite aujourd’hui témoigner que, aujourd’hui 

comme hier, les Français peuvent compter sur le personnel du 54
e
 régiment de transmissions pour 

accomplir son devoir. 

 

A Haguenau, le 1
er
 juillet 2016.  

Le colonel Stéphane DOSSÉ 

commandant le 54e régiment de transmissions 

  


