
Procès-verbal de l'Assemblée  
Générale ordinaire de l'Association de la  
Guerre Electronique de l'Armée de Terre 

 
 

du mercredi 15 juin 2016 
au 44ème régiment de transmissions  
à Mutzig 

 
 
 
 

L'assemblée générale ordinaire de l'Association de la Guerre Electronique de l'Armée de Terre s'est tenue le 
mercredi 15 juin 2016, à l'amphi 21 au 44ème Régiment de transmissions. 

Le nombre de membres présents ainsi que les procurations reçues permettent d'atteindre le quorum 
nécessaire pour ouvrir cette assemblée. 

La fiche de présence émargée par les amicalistes est archivée au siège de l'AGEAT. 

 Présents : 25 

 Procurations : 27 

 Soit 52 présents ou représentés. 

TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

I – Ouverture de la séance par le président. 

Le président de l'association ouvre la séance en remerciant chaleureusement les membres présents. 

Il souligne l’importance que revêt une participation effective et nombreuse des membres de l’association à 
l’assemblée générale. 

Il rappelle les trop nombreuses disparitions de membres ou non membres afin d’avoir une pensée pour eux 
et leurs familles. 

Bilan administratif : 

 AGO 2015 : 160 membres 

 AGO 2016 : 149 membre dont 7 veuves. 

Quorum : le quorum est fixé à 25 % des membres, soit 37 
Effectif présent ou représenté : 52 (dont 27 pouvoirs) 

En conséquence, l’assemblée générale ordinaire peut se tenir et ses délibérations seront valablement 
enregistrées. 

II – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015. 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2015 est approuvé à l’unanimité 
 

Association de la Guerre Electronique de 
l'Armée de Terre 

A.G.E.A.T 

Siège social : 
44ème Régiment de transmissions 

BP 85144 
67125 MOLSHEIM Cedex 

Tél : 03 88 38 28 63 
secretaireageat@free.fr 

 



III – Rapport moral et d'activité  par le président. 

Rapport moral et d’activités : voir annexe 1 

Décès : 
• L'adjudant (er) Philippe HARLE, en août 2015. 
• L'Adjudant-chef  (er) Gaston COURMONT 
• L'adjudant-chef (er) William STACHURA, le 10 septembre 2015 
• Monsieur Yannick LEROUX le 20 septembre 2015 
• L'Adjudant-chef (er) Philippe POLI  le 13 novembre 2015 
• Jacques BELLE le 24 décembre 2015 
• L'adjudant (er) Serge HUNET le 24 décembre 2015 
• Madame BOUCHERIE, épouse du Capitaine BOUCHERIE, ancien de la CAER, 708,718 et 785 CT 
• Monsieur GALLAIS père de notre camarade Michel, janvier 2016 
• Colonel René POURLOT,  Lieutenant à la 708ème CT 1962/1963, Officier adjoint à la 718ème CT 

1963/1967 et Commandant la 728ème CT 1970/1971 
• Mickaël LAVOCAT fils de Daniel LAVOCAT, le 9 février 2016. 
• Capitaine Louis BOUCHERIE, ancien de la CAER, 708, 718, 728, et 785° CT, le 13 mars 2016 
• Patrick HOMBERT le 17 mars 2016. 
• L'adjudant-chef Alain HUE, le 25 mars 2016. 
• Madame Marie Louise KELLER, épouse du général KELLER président d'honneur de l'AA785, le 27 mars 

2016 
• Monsieur Patrick PERROT-MINNOT le 6 avril 2016 
• Le Capitaine LEFEVRE Fabien mari du lieutenant-colonel Nadja MERDACIE, décédé le 25 avril 2016 

Carnet rose : 
• Sylvie et Éric KERSCH sont heureux de vous annoncer la naissance de leurs petits-fils Tom, né le 8 août, 

au foyer de leur fille Anne-Valérie et Guillaume RAVENEAU, Mathys, né le 15 août, au foyer de leur fils 
et Rémy et Sophie BARTHEL et Milo, né le 7 décembre au foyer de leur fille Alexandra et Laurent 
CORTESI 

• Le major Serge GIRAUDON et madame sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petite-fille 
Léane née le 20 août, au foyer de leur fils Stéphane et Cindy MATHIS. 

Décorations : 
• Messieurs Antoine DANESIN et Jean GARDETTO ont reçu la médaille d'honneur des Transmissions 

échelon bronze 

Adieux aux armes : 
• Le 25 novembre 2015, le major Serge GIRAUDON 
• Le 9 mars 2016, l’adjudant-chef Michel KLEIN 

IV – Rapport financier  par le trésorier. 

Voir annexe 2 

Compte tenu de la double comptabilité imposée par les services fiscaux, la répartition des 24 € de cotisations 
a été réalisée à hauteur de 4 € sur le compte de fonctionnement et 20 € sur le compte culturel. 

Le déficit constaté lors de l’exercice 2015 est dû pour l’essentiel, d’une part, à de la participation de 
l’association au financement du repas de cohésion suite à l’assemblée générale (compte de fonctionnement) 
et, d’autre part, au financement de la location d’un véhicule utilitaire à l’occasion du montage et du 
démontage de l’exposition au fort de Douaumont d’une reconstitution d’un poste d’écoute téléphonique 
(compte culturel).  

Pour ce dernier point, cette location visait à sortir de la logique de l’emploi d’un véhicule utilitaire 
ressortissant d’une entreprise privée appartenant à un membre de l’association et pour l’usage duquel 
l’association n’avait aucune couverture juridique et assurancielle. 



Une demande de soutien financier auprès de l’APPAT et de l’UNATRANS pour couvrir tout ou partie de cette 
location est restée vaine. 

La construction budgétaire prévisionnelle pour 2016 a été réalisée sur la base d’une répartition des 30 € de 
cotisations à hauteur de 5 € sur le compte de fonctionnement et 25 € sur le compte culturel. 

V – Rapport du vérificateur aux comptes 

Les comptes de l'amicale ont été révisés par Xavier LECLERC qui n'a émis aucune remarque concernant la 
tenue, la justesse et la réalité des opérations présentées, en conséquence de quoi, il approuve le bilan 
financier de l'exercice 2015. Il propose que quitus soit donné au comité directeur. 

VI – Vote du quitus au comité directeur 

• Contre : 0 
• Abstention : 0 

Le quitus est donné au comité directeur à l'unanimité des membres présents et représentés. 

VII – Reconduction du vérificateur aux comptes 

Volontaire, Xavier LECLERC est reconduit à l'unanimité, dans sa fonction de vérificateur aux comptes, pour 
trois ans. 

VIII – Point de situation sur la fréquentation du site Internet 

Voir annexe 3 
La fréquentation journalière atteint le chiffre de 408, comme en 2015. Cependant, compte tenu des attaques 
par robots lors de l’ouverture du forum en septembre 2014, le résultat 2016 montre un accroissement réel 
de visiteurs. 

IX – Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale 

Voir annexe 4 

X – Activités prévues 

Voir annexe 5 

XI – Renouvellement de mandats des administrateurs 

 Membres sortants volontaires pour reconduire leur mandant au sein du comité : 
 DEGOULANGE Jean-Marc : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés 
 KERSCH Éric : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés 
 KERSCH Sylvie : réélue à l'unanimité des membres présents ou représentés 
 GUEDET Marcel : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés 
 MAIRE Marc : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés 

 Membre quittant le bureau 
 RAVAISSE Alain démissionnaire est non remplacé en l'absence de candidat 

XI – Election du bureau 

Sont reconduits dans leur fonction pour 3 ans :  

 DEGOULANGE Jean-Marc, président 

 KERSCH Éric, vice-président 

 KERSCH Sylvie, secrétaire 

 GUEDET Marcel, trésorier adjoint 
Le président annonce que ce nouveau mandat sera son dernier dans cette fonction. 



XII - Perspectives 

Voir annexe 6 

XIII – Clôture de l'assemblée générale ordinaire 
 
 Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l'assemblée générale ordinaire en remerciant les participants. 
 
 
 

RAPPELS 
 
Site Internet   http://ageat.asso.fr 
Courriel   contact@ageat.asso.fr 
Adresse courrier  A.G.E.A.T. 
    44ème Régiment de transmissions 
    BP 85144 
    67125 MOLSHEIM Cedex 
 
SECRETAIRE   Sylvie KERSCH 
Numéro de téléphone  03 88 38 28 63 ou 06 71 26 62 00 
Courriel    genealsylvie@free.fr 
    secretaireageat@free.fr 
    genealsylvie@gmail.com 
 
 
TRESORIER   Jean-Philippe ARONI 
Courriel    tresorier@ageat.asso.fr 
 
 

Le Président         La secrétaire 
 
 
Jean-Marc DEGOULANGE        Sylvie KERSCH 
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Annexe I 
 

Rapport moral et d'activités présenté par le président 
 
 

En relisant le rapport moral et d’activités 2015, je me suis dit qu’il n’y avait pas grand-chose à changer, tant pour les 

points positifs que pour les points négatifs. Seule une actualisation s’imposait. 

L’année écoulée conforte l’évolution engagée en 2015 pour les activités de l’association. 

Outre celles qui prévalent au profit des adhérents, dans les bons comme dans les mauvais moments, et en appui des 

régiments, l’association continue sur la voie engagée dans ses activités culturelles et historiques afin de toujours 

mieux faire connaître le domaine, à la fois sous la forme d’expositions et de conférences ou bien encore d’articles. 

Les activités culturelles et historiques 

S’appuyant toujours sur la dynamique du Centenaire 14-18, l’association a conduit ses activités selon trois axes : 

 Les expositions 

 Les conférences 

 Les actions mémorielles 

Les expositions 

Deux expositions ont été réalisées à Verdun et concernaient la capacité d’interception des communications 

allemandes de première ligne inventée dans le Verdunois. 

La première a été installée du 6 juin au 19 septembre 2015 dans une casemate du fort de Douaumont. Durant cette 

période, 52 550 visiteurs ont pu avoir accès à la présentation de la reconstitution d’un poste d’écoute téléphonique. 

La seconde s’est déroulée lors des journées commémoratives du Centenaire de la bataille de Verdun à la fin mai 

2016. La participation de l’association s’est faite sous l’égide de l’armée de terre. Sur recommandation de la 

conservatrice du Musée des Transmissions, l’association a été retenue par la délégation du patrimoine de l’armée de 

terre pour présenter sa reconstitution d’un poste d’écoute téléphonique. 

Installée face au monument aux morts de la ville de Verdun, elle a bénéficié d’un important flux de visiteurs et a 

connu un vif succès. Tous les visiteurs ont découvert le sujet y compris le secrétaire d’état aux anciens combattants 

et à la mémoire. On peut estimer le nombre de visiteurs à cinq ou six cents personnes au cours du vendredi 27 

après-midi et du samedi 28 toute la journée. Il n’a pas été possible d’exposer le dimanche 29 en raison du dispositif 

de sécurité prévu pour la visite présidentielle. 

Lors de l’assemblée générale en 2015, j’avais évoqué la possibilité d’une coopération avec la mairie de Mutzig sur sa 

demande. En novembre dernier, s’est tenue une réunion avec le maire et son premier adjoint ainsi que M.BOUR 

responsable du Fort de Mutzig afin d’étudier les synergies possibles. Un projet de convention d’exposition a été 

présenté par l’association. Si le Maire avait fait part de sa volonté d’entrevoir une exposition permanente au musée 

du château des Rohan, son adjoint s’est montré beaucoup plus réservé avec une vision plus limitée dans le temps et 

étriquée dans l’espace. En dépit des annonces faites, la démarche est restée vaine. L’association a découvert par 

voie de presse que l’exposition convenue sur le principe n’apparaissait pas au calendrier des expositions au musée 

du château des Rohan. Ayant fait part de sa surprise, l’association a relancé la municipalité. A ce jour, la relance vers 

le Maire est restée sans effet en dépit d’une annonce de reprise de contact. 

Par ailleurs, suite au contact initié en 2014 avec la commissaire aux collections du mémorial de Verdun, l’association 

a été sollicitée pour proposer une solution pédagogique du processus utilisé par les postes d’écoute téléphonique 

ainsi que pour la restauration d’un central téléphonique Routin en dotation dans l’artillerie. Éric KERSCH a réalisé ce 

travail de restauration et l’association apparaît dans le dossier presse du mémorial au paragraphe des restaurations. 



Ces deux contributions doivent faire l’objet de négociations en termes de compensations, d’autant que le directeur 

du mémorial envisage de faire appel à l‘association pour proposer des visuels explicatifs sur les écoutes 

téléphoniques, voire une participation à une exposition sur le renseignement dans la bataille de Verdun. 

Les conférences 

Deux types de conférences contribuent à faire connaître le domaine. 

La première, élaborée dès septembre 2013, concerne l’histoire secrète des services d’écoute français en 14-18. Cette 

conférence a beaucoup évolué par rapport à sa version initiale. Au vu de son contenu novateur et méconnu, elle a 

été retenue par le Service Historique de la Défense (SHD) pour promouvoir l’image du SHD et de l’association dans le 

cadre d’une exposition nationale relative au secret de l’État incluant un cycle de conférences. Elle s’est tenue le 9 

janvier 2016 au SHD. 

Par ailleurs cette conférence a été prononcée à Paris le 1er juillet 2015 au profit de l’association des auditeurs de 

l’IHEDN de Paris, à Verdun le 18 septembre 2015, à Mutzig au profit de la société d’histoire le 14 novembre 2015, à 

Périgueux le 12 mars 2016 et à Saint-Seurin/Isle (33) le 22 mai 2016. 

La seconde aborde les services de renseignement dans la bataille de Verdun. Les écoutes y figurent en bonne place. 

Elle a été prononcée à Verdun le 13 février 2016, au CRR-Fr à Lille le 4 mai, au Bouscat dans la banlieue bordelaise le 

9 mai, à Blaye le 13 mai et au 44e RT le 15 juin, au profit des candidats ESP, OAEA et EMIA. 

Les activités mémorielles 

Après le choix de Pierre HOFF comme parrain des promotions d’EVI 2015 et la cérémonie de baptême du mois de 

mars 2015, l’association a organisé, le 26 septembre, avec le CFIM une cérémonie à la nécropole d’Esnes-en-Argonne 

où est inhumé Pierre HOFF. Cette cérémonie rassemblant une nouvelle promotion d’EVI a été l’occasion de 

réhabiliter l’identité de Pierre HOFF en présence de sa famille. Cette cérémonie mettait fin à la procédure engagée 

par l’association pour le changement de la plaque funéraire figurant sur sa tombe qui mentionnait initialement son 

identité d’alias (HOTTIER). 

Faisant suite à une demande du 44e RT pour voir Guy GANTHERET, ancien de la CAER, témoigner de son expérience 

en Indochine, celui-ci a été retenu comme parrain des promotions d’EVI 2016. La cérémonie de baptême s’est 

déroulée le 16 mars 2016 au CFIM de Bitche. Éric KERSCH s’est fait son porte-parole pour l’aider à retracer son 

engagement indochinois devant les jeunes engagés. 

En outre, l’association a contribué à la correction du livre de souvenirs de Jean PONCIN, sapeur télégraphiste au 8e 

Régiment du génie ayant servi au poste de la Tour Eiffel. Ce livre a été publié sous l’égide de l’UNATRANS le 26 mai 

2016. 

L’association est également engagée dans la préparation du 150e anniversaire des transmissions militaires. Le format 
initial de cette commémoration a quelque peu évolué. Fin avril les activités retenues consistent en :  

- Courant septembre 2017, au moment des Journées Européennes du Patrimoine et de la fête de la Saint-
Gabriel. 

- En région parisienne, sur trois sites principaux : les Invalides, l’Ecole militaire et la Forteresse du Mont-
Valérien. L’événement sera relayé en et hors métropole sur les sites abritant du personnel des fonctions 
« Systèmes d’information et de communication » et « Renseignement-Guerre électronique ». 

- La commémoration comportera notamment : un congrès des transmissions à l’Ecole militaire sous l’égide du 
SHD et une prise d’armes aux Invalides suivie d’un cocktail dans les salons du Gouverneur militaire de Paris. 

L’association a été sollicitée par la 785e CGE suite à une correspondance du commandant de l’école des 
transmissions qui envisageait de transformer son appellation en 785e CT. L’association a fourni les éléments 
historiques sur les origines de cette compagnie et sur les circonstances de sa dénomination.  
Devant les très nombreuses réactions, cette initiative du commandant de l’école a été annulée. Cependant la 
vigilance s’impose. 



Rapport moral 

L’année passée a été malheureusement marquée par la disparition de nombreux camarades ou de leur conjoint, 

anciens du domaine ou ayant servi dans les unités de GE. 

Ces circonstances sont toujours douloureuses, et, autant que possible lorsqu’elle en est informée, l’association 

s’attache à soutenir les familles des défunts dans ce moment difficile. 

Pour son fonctionnement, l’association dispose à présent d’une couverture adaptée tant sur le plan juridique que 

celui des assurances. Un nouveau contrat a été pris auprès du groupe AXA Assurances. 

Les résultats obtenus au cours de l’année écoulée, je dirai même les succès, sont dus à l’implication d’une petite 

équipe de passionnés qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine et qui consentent à en payer le prix. 

Je finirai ce rapport moral en faisant référence, comme l’an passé, à l’appel qui figure dans le numéro 23 du 

Messager : 

« Dans une ambiance sociétale de plus en plus identitaire et individualiste, ne perdons pas l’identité de notre passé 

et ne la poussons pas dans les oubliettes de l’histoire faute d’avoir cédé à la facilité de penser que d’autres s’en 

préoccuperont ». 

Par ce constat, je formule des vœux pour que la passion de certains ne cède pas à une désillusion due à une certaine 

indifférence. Leur engagement comme membre très actif n’est pas éternel. Il faut préparer leur relève. La pérennité 

de l’association en dépend. J’en appelle d’ores et déjà aux bonnes volontés. Venez les aider ! 

Il importe de convaincre les plus jeunes comme les plus anciens, en activité ou retraités, d’adhérer à l’association 

pour que certains décident de s’engager au profit de tous.  

Ces nouvelles adhésions aideront l’association à compter au profit du domaine, car la première question qui est 

posée quand on évoque son existence : l’AGEAT ! Combien d’adhérents ? 

Outre le soutien financier que représentent les cotisations des adhérents, il en est un tout aussi important, voire 

même primordial : le soutien moral. 

Ce soutien moral est indispensable pour conforter les actions engagées. Il devrait pouvoir se manifester tout au long 

de l’année en commentant les écrits mis en ligne, en relayant les actions de l’association et au travers une 

participation plus nombreuse lors des assemblées générales tant sur le plan quantitatif que sur celui des débats. 

L’année écoulée fut une très bonne année pour l’association en termes d’activités et de reconnaissance pour son 

action. Mais soyons, soyez, vigilants. L’avenir n’appartient pas qu’aux plus déterminés du moment. L’avenir vous 

appartient.  

N’oublions jamais que l’essence même d’une association, c’est d’agir ensemble pour une communauté partageant 

les mêmes valeurs et les mêmes passions. 

  



 
Annexe II 

 
Rapport financier 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 
 

  



Annexe III 
 

Point de situation sur la fréquentation du site Internet 
 

Fréquentation journalière 

 
 

Mots clés et sites « amis » 

 
 



 
Connexions par Facebook 

 

 
Statistiques relatives au forum 

 
 
 

  



Annexe IV 
 

Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale 
 
 
 

Activités en 2015 

• 1er juillet : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 au profit de l'association des 
auditeurs de l'institut des hautes études de la défense nationale de Paris-Ile de France à l'école militaire à 
Paris (75) 

• 05 et 06 septembre : rencontre avec les anciens ERG à Montargis 
• 19 septembre : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 au profit de conseil 

départemental de la Meuse à Verdun (55) 
• 20 septembre : démontage de l'exposition au fort de Douaumont 
• 26 septembre : cérémonie de baptême d’une promotion du CFIM et changement de plaque funéraire de 

Pierre Hottier en Pierre HOFF à Esnes en Argonne (55) 
• 10 octobre : assemblée générale avec l'Association des Transmetteurs d'Alsace Lorraine ATAL  
• 14 novembre : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 au profit de la société 

d'histoire de Mutzig au château des Rohan à Mutzig (67) 

 

 

Activités en 2016 

• 09 janvier : participation à Vincennes (94) de notre président au cycle de conférence de l’exposition sur le 
secret de l’État organisée par les Archives Nationales. 

• 22 janvier : présentation AGEAT au 54 RT. 
• 26 janvier : mission au musée Rennes pour planifier la récupération de matériels réformés. 
• 29 janvier : vœux de la garnison de Mutzig-Gresswiller-Molsheim 
• 04 février : conférence d’Éric KERSCH à la Division Renseignement-Guerre Electronique de l’école des 

Transmissions à Rennes (56) 
• 13 février : conférence à Verdun (55) dans le cadre du centenaire du début de l’offensive allemande en 

évoquant le rôle des services de renseignement. 
• 09 mars : adieu aux armes ADC KLEIN 
• 12 mars : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 à Périgueux (24). 
• 15 mars au 17 mars : cérémonie de parrainage au CFIM promotion « Soldat Guy GANTHERET » 
• 04 mai : conférence sur les services de renseignement français dans la bataille de Verdun à Lille (59) au profit 

du CRR-Fr. 
• 09 mai : conférence sur les services de renseignement français dans la bataille de Verdun au Bouscat (33) 
• 13 mai : conférence sur les services de renseignement français dans la bataille de Verdun à Blaye (33) 
• 22 mai : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 à Saint-Seurin sur l’Isle (33) 
• 27 au 29 mai : commémoration du centenaire de la bataille de Verdun 
• 15 juin : conférence sur les services de renseignement français dans la bataille de Verdun au profit des 

candidats ESP, OAEA et EMIA 
 

 
  



Annexe V 
 
 
 

Activités prévues 

• 25 juin : présentation par Monsieur Marc DIETZ de son ouvrage intitulé « De Karl à Charles, un alsacien dans 
la grande guerre à Saint-Amarin (68) 

• 1er juillet : cérémonie commémorant les 30 ans de la recréation du 54ème régiment de transmissions dans sa 
vocation GE 

• du 15 au 17 septembre 2016 : participation aux activités du 30e anniversaire du 54e RT dans sa vocation GE 
• 03 octobre conférence sur les services de renseignement français dans la bataille de Verdun au Cercle de la 

Mer au profit de l’association « Guerrélec » à Paris (75) 
• 02 novembre 2016 : exposition au fort de Vaux (55) dans le cadre du centenaire de sa résistance et de sa 

reprise par les troupes françaises. 
• 11 novembre 2016 : conférence sur l’histoire des services d’écoute français en 14-18 à Vonnas (01) 

Cérémonies relatives au 150e anniversaire des transmissions militaires en 2017 : 
L’Union nationale des Transmissions (UNATRANS) assure la coordination de ces cérémonies.  
Une page particulière et actualisée est disponible en ligne sur son site Internet ( http://www.unatrans.fr/ ).  

L’AGEAT est son correspondant pour le domaine Renseignement et Guerre Electronique. 
 
  

http://www.unatrans.fr/


Annexe VI 
 
 

Perspectives 

 
L’association existe depuis 2002. Force est de constater une nouvelle dynamique dans ses activités, notamment 
depuis ces deux dernières années. 

Cependant, l’association doit faire face à un défi majeur. Comme le montre le bilan administratif, elle connaît une 
érosion lente mais réelle dans le nombre de ses adhérents qui est passé de 169 à 149 dans la décennie écoulée. 

Pour pallier cette érosion, les conditions d’adhésion ont été élargies aux autres armées ainsi qu’au monde civil. Mais 
cet élargissement n’a eu que peu d’effet jusqu’à présent. 

En dépit des présentations faites sur l’association lors du séminaire de communication organisé en 2014 à l’école des 
transmissions ou au 54e RT, on ne peut que regretter, au sein des unités de GE, la dichotomie constatée entre 
l’excellente image et réputation dont jouit l’association auprès des personnels et leur manque de volontarisme pour 
adhérer à l’association. 

L’adhésion à l’association des personnels en activité est beaucoup trop limitée pour permettre un relais efficace au 
sein des unités. Une action sera engagée sur l’année qui vient pour permettre de toucher les représentants de 
catégorie et tenter de les convaincre d’agir à la fois comme exemple par leur adhésion et comme relais auprès de 
leurs pairs. 

Si la situation n’est pas alarmante, elle devient préoccupante. En effet, à ce phénomène d’érosion vient se conjuguer 
celui de l’usure du noyau dur de l’association. Porter à bout de bras et de volonté par seulement quelques-uns, il 
importe que leur action soit soutenue de manière appuyée par l’ensemble des adhérents et que de nouvelles 
bonnes volontés émergent pour assurer la transition entre l’équipe actuelle et celle devant assurer la pérennité de 
l’association dans les toutes prochaines années. 

On peut considérer que l’association arrivera dans les 2 prochaines années à la « poignée de l’éventail » concernant 
son avenir : soit une équipe nouvelle s’investit auprès de l’actuel bureau pour se préparer à prendre la suite, soit 
l’association est condamnée à disparaître à moyen terme. 

Il faut espérer que la seconde voie ne s’ouvre pas, car cela signifierait que tout le travail accompli sur près d’une 
vingtaine d’année serait effacé de la mémoire collective et serait annihilé sur le plan de la conservation du 
patrimoine de la guerre électronique. 

Cette perspective peut sembler pessimiste. Nous ne souhaitons pas qu’elle devienne réaliste. 

Espérons tous, jeunes et anciens, en activité ou en retraite, un sursaut des premiers intéressés : les personnels 
servant ou ayant servi dans le domaine. 

En ultime argument, reprenons une citation du rapport moral : 

« Dans une ambiance sociétale de plus en plus identitaire et individualiste, ne perdons pas l’identité de notre passé 

et ne la poussons pas dans les oubliettes de l’histoire faute d’avoir cédé à la facilité de penser que d’autres s’en 

préoccuperont ». 


