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Se souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour conserver, 
comme on dit, l’intégrité de son moi.  (Milan Kundera) 

Le mot du Président      

 
 
Chers amis, 
 
 
Après les célébrations de nos St patrons 
les archanges GABRIEL et MICHEL 
fêtés à TOULOUSE ou BAYONNE ou 
dans vos différentes garnisons ou lieux 
de retraites vous avez été nombreux à 
participer aux cérémonies commémora-
tives du 70° anniversaire de la création 
des transmissions aéroportées célébrées à 
Toulouse et organisées avec brio le 20 
novembre par l’EM de la 11°BP et la 

11° CCTP ; vous trouverez les comptes rendus dans ce numéro de 
notre bulletin. 
Les fêtes de fin d’année à peine « digérées » il faut penser à l’an-
née qui se présente. Toutefois nous ne pouvons tourner la page de 
2015 sans revenir sur  quelques faits marquants. 
L’année s’est écoulée avec son lot d’évènements tragiques et hélas 
répétitifs, je ne reviendrai pas sur les « attaques » que notre patrie 
a subi, les différentes informations diffusées vous en ont informé, 
il faut juste en tirer les leçons importantes pour que nos associa-
tions restent attentives et solidaires afin de faire entendre nos voix 
et apporter notre soutien à nos forces armées qui sont sollicitées 
sur tous les fronts. 
Notre amicale, d’année en année voit ses rangs diminuer par les 
départs en tous genres, si nous ne pouvons hélas rien contre ceux 
qui nous quittent brutalement en revanche ils nous incombe d’es-
sayer de retenir ceux qui par oubli ou négligence disparaissent de 
nos rangs ; que chacun soit le rappel de l’autre pour que les liens  
restent forts…! Par ailleurs, bien que nos jeunes amis soient pré-
sents dans nos rangs, là aussi trop souvent le jeu des mutations 
leur fait perdre le contact… 
Ce numéro du bulletin reste le lien privilégié qui nous uni ; il est le 
cordon ombilical qui relie chacun des adhérents de l’Amicale, et 
par lequel toutes les informations essentielles circulent. Sa survie 
et celle de notre amicale dépendent de vous et de la matière que 
vous voudrez y mettre.  

Merci à ceux qui contribuent à son contenu.  
N’hésitez pas à le faire connaître et à le diffuser autour de vous. 
Dans ce numéro 33de « forts et clairs » nous évoquons notre grand 
rassemblement annuel de 2016, la date n’est pas définitivement 
fixée, mais ce moment exceptionnel devrait avoir lieu dans la deu-
xième quinzaine de mai, organisée à Souge, grâce à l’appui du  
13°RDP. 
Encore un grand merci à notre rédacteur en chef, sans oublier 
notre site internet et notre forum qui sont là aussi quotidiennement 
en relais pour vous tenir informés de l’actualité. 
L’ensemble du bureau et moi-même espérons que vous avez passé 
de bonnes fêtes de fin d’année, un NOEL joyeux et une Saint Syl-
vestre festive pour bien commencer la nouvelle année. 
Tous s’unissent à moi pour vous adresser des vœux les plus cha-
leureux de joie, bonheur et surtout santé pour 2016. 
Bonne lecture. 
 
    RP 
 

 

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr  Secrétaire : Etienne JOUBERT 1, rue Hameau des Cinq Cantons 40390           
ST ANDRE DE SEIGNANX  etjou40@aol.com - Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS 
camille.jenvrin@cegetel.net  Rédacteur en chef :  Michel ACCARY  acy47@free.fr  

Memo 

http://www.para-trans.org http://anatap.discutforum.com 
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Carnet 

DIVERS  :      
Coordonnées des adhérents 

Ne pas oublier de signaler au siège toutes modifications de vos coordonnées : 
adresse postale 

 DECES : 2 

ADHESIONS : 2 

RADIES : 20 

PERDUS de VUE :  
 
Malgré de gros efforts de recherche, certains de nos courriers nous reviennent « N’habite pas à l’adresse indiquée » .Nous arrivons à en 
récupérer certains si le numéro de téléphone ou l’adresse mail est encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche des 
coordonnées de : 
ABDALLAH, BATS, BELLORTI, HELLY, LOURADOUR, THUILLIER 
Nous profitons de l’occasion pour vous redemander de nous communiquer, au site, au président ou à moi-même, lorsque des change-
ments d’adresse (y compris internet), de téléphone, interviennent. Nos adresses se trouvent en bas de la première page du bulletin.  

BABALONI Adrien (CIT 25, 75° CTP), GUILLAUMEAUD Claude (61° BTAP, 61° BCT, 1° ¨RPIMa) 

Situation de l’Amicale Après la dernière assemblée générale et après les radiations conformes à nos statuts,  le 

nombre d’adhérents était de :  340 

AVANCEMENT - DECORATION : 
 
Par décision du 18 décembre 2015 portant inscription au tableau d’avancement, le ministre de la Défense inscrit au tableau d’avan-
cement pour l’année 2015, le LCL de réserve VERDANET Gérard pour le grade de Colonel.  
Toutes nos félicitations à notre camarade 
 
INFOS GENERALES : 

Carte de réduction famille militaire (CF)   
 

La carte de réduction famille militaire (CF) permet au conjoint et aux enfants de l'ayant droit, sous certaines conditions, de bénéfi-
cier de réductions de 25 ou 50% sur les billets délivrés par la SNCF, non cumulables avec d'autres réductions. 
Lors du contrôle à bord des trains, la CF doit obligatoirement être présentée en association avec l’une des deux cartes suivantes 

- carte de circulation sécurisée (CCS), présentée par le militaire qui voyage avec sa famille ;  
- carte temporaire de réduction famille militaire (CTFM), qui permet à la famille du militaire projeté en OPEX ou en OPINT de 
  bénéficier de la réduction commerciale en son absence. 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la condition militaire, une négociation entre la SNCF et le SSLT a permis d’étendre le bénéfice 
de la CF à tous les enfants de parent militaire sans tenir compte des notions de charge fiscale et de mode de garde. En conséquent, à 
partir du lundi 7 décembre 2015, tous les services RH en charge de mettre à jour les données relatives à la composition familiale du 
militaire sont autorisés à inscrire au verso de la CF tous les enfants mineurs du militaire ayant droit. 
 

Fédération Nationale des Associations Parachutistes 
 

La FNAP annonce la mise en service de son site internet : http://www.fnapara.fr/ 
 

Assemblée Générale de l’ANATAP 2016 
 
L’assemblée générale de notre association se déroulera dans l’enceinte du 13° RDP au Camp de Souge l’un des 
deux derniers week-end du mois de mai. Dès qu’elle sera arrêtée, la date vous sera communiquée  avec l’envoi de  
la convocation. 

  

RIBET Paul le 24 avril  -  FRAISSE Jean-Paul le 10 août  

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 

Suite à l’A.G et conformément à nos statuts, 20 adhérents ont été radiés de nos effectifs pour non paiement des cotisations pendant 

plus de 3 ans. 

http://www.fnapara.fr/
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SAINT MICHEL À LA CCTP 
 
 

Malgré les circonstances, son  engagement sur de nombreux théâtres intérieurs et extérieurs, la CCTP et le capitaine TRICAULT, 
commandant d’unité par intérim ont fait tous les efforts nécessaires pour que la fête soit digne de nos archanges. 
C’est donc en rangs serrés que nos jeunes camarades d’un seul élan ont répondus « présents ». Malheureusement , bien que les cir-
constances ne soient pas les mêmes, les rangs amicalistes étaient clairsemés… 
 
Quoiqu’il en soit la cérémonie fut belle, se terminant par une magnifique prière du para. 
 
A l’heure du repas tous prirent le chemin de la brasserie du bowling de Gramont pour chanter et lever nos verres à la santé de tous les 
absents !! 
 

Le Président 
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 1945 - 2015  

LES 70 ANS DES TRANS TAP 

Différentes générations de transmetteurs Parachutistes se sont retrouvées le 20 Novembre a Balma pour célébrer le 70ème 
anniversaire de la création des Transmissions aéroportées… 

Accueillis par le Capitaine François LACAM et la 11ème Compagnie de Commandement de Transmissions Parachutistes, 
les participants à cette journée se sont présentés au quartier BALMA BALLON  en grand nombre pour l’occasion. 

 

Les premiers moments de la journée ont  été placés sur le ton des retrouvailles.  De franches poignées de mains, accompa-
gnées de souvenirs communs ont étés échangés entre les invités, autour d’un café croissant, sous un soleil radieux. Certains ne 
s’étaient  pas revus depuis de nombreuses années. La présentation d’armes anciennes (Association les oies sauvages) et d’ équipe-
ments de Transmissions mis en œuvre par la 11ème CCTP ont permis de mesurer l’impact des technologies nouvelles sur les maté-
riels employés en opération récemment. 
 

A l’issue de cette première partie de journée, une prise d’arme, présidée par le GCA PONTIES (IAT) et à laquelle le GBI 
BELLOT des MINIÈRES (Commandant la 11ème brigade parachutiste) participait, a permis aux différentes générations de se replon-
ger dans leur passé glorieux et autour de valeurs communes,  prononcées, dans l’ordre du jour du GCA PONTIES. 

 

Après la solennité de la cérémonie et un défilé impeccable de la 11e CCTP, il était tout naturel de partager un moment de 
cohésion autour d’un repas de traditions. D’intenses discussions, des éclats de rires et des franches accolades ont permis à chacun de 
partager un moment d’une intensité rare. Les plus jeunes ont entonné nos beaux chants paras, relayés par leurs ainés et par les an-
ciens commandants d’unité qui n’ont pas hésité à relancer la relève …  
 

Les transmetteurs parachutistes de tous grades et de tout horizon auront donc marqué le coup, comme ce fut le cas il y a 10 
ans sous l’impulsion de la Compagnie du  Capitaine CHOMPRET. Cette journée restera dans la mémoire de chacun et le restera, 
sans nul doute jusqu’au 80ème anniversaire des TRANS PARA… 
 

CNE Philippe TRICAULT  



Forts et Clairs 

1945 - 2015  

LES 70 ANS DES TRANS TAP 

 Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, chers anciens, chers invités, Officiers, Sous-officiers, caporaux-chefs, 
caporaux et parachutistes. 
  
 Je suis heureux que nous puissions vous accueillir aujourd’hui à l’occasion du 70e anniversaire des transmissions aéroportées. 
Je voudrais commencer ce discours par des remerciements. Tout d’abord le général de corps d’armée PONTIES inspecteur de l’ar-
mée de terre qui nous fait l’honneur d’être présent et d’avoir pu se libérer pour venir présider cette cérémonie. Cette présence est très 
symbolique car vous avez marqué l’esprit de la compagnie. Vous en êtes toujours très proche et nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants. 
 
 Je remercie le général BELLOT des MINIÈRES commandant la 11e brigade parachutiste pour nous avoir permis d’organiser 
cette journée empreinte de tradition et d’être présent parmi nous. Mon général la 11e compagnie de commandement et de transmis-
sions parachutiste est votre compagnie de transmetteurs parachutistes, nous en sommes fiers et nous vous serons toujours fidèles. 
Je voudrais remercier nos anciens qui se sont déplacés pour cette journée et témoignent ainsi leur attachement et affection. Vous res-
tez proche de la compagnie et y accordez toujours une attention particulière. C’est très appréciable de vous avoir à nos côtés. 
Je remercie l’ensemble des invités pour avoir fait le déplacement malgré les nombreuses activités qui pèsent sur les unités. Pour ter-
miner les remerciements, je remercie l’ensemble de la compagnie pour l’investissement de chacun dans la préparation de cette jour-
née. 
Je poursuivrai en faisant un bilan de ces 10 dernières années en signalant avant tout que la compagnie n’est plus l’unique compagnie 
de transmissions parachutiste puisqu’en 2007 a été créé la compagnie de commandement et de transmissions des forces spéciales de 
la brigade de force spéciale terre. La 11e compagnie de commandement et de transmissions parachutiste a été engagée sur tous les 
théâtres. Elle a connu des engagements difficiles notamment au travers du poste de commandement tactique en Afghanistan, du G08 
à SERVAL, des équipages satellitaires au Mali et en République de Centre Afrique, sans oublier les GCP qui ont été mis à rudes 
épreuves. 
 
 En 10 ans les évolutions techniques ont été nombreuses. La numérisation de l’espace de bataille fait partie de notre quotidien. 
L’informatique est incontournable quel que soit la spécialité. Le radio d’aujourd’hui part avec son poste et son ordinateur dans la sa 
gaine. Le flux d’information est démultiplié, nous cherchons toujours à gagner en débit pour améliorer la qualité de service. Les satel-
lites SYRACUSE nous permettent de gérer notre propre ressource militaire et la livraison des stations REMO, HDTAC, VAB ML 
nous a fait gagner en élongation. Nous pouvons ainsi assurer les liaisons sur des théâtres hors normes par leur dimension tel que 
BRAKHANE. 
 
 Maintenant s’ouvre à nous de nouveaux défis. Nous attendons de nouveaux équipements pour remplacer nos parcs vieillissants 
mais nous devons également nous adapter à cet engagement sur le territoire national au travers de l’opération Sentinelle. Pour cela un 
effort considérable doit être fait sur la conquête des effectifs pour assurer la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre. 
Cette bataille est celle de tous. Nous pouvons tous susciter des vocations et contribuer à la réussite du recrutement. 
 
 Je terminerai par vous dire que nous sommes fiers d’être parachutistes, nous sommes fiers d’être transmetteurs, nous sommes 
fiers de l’héritage laissé par nos anciens. Vous pouvez compter sur les jeunes pour continuer à écrire la belle et glorieuse histoire de la 
11e compagnie de commandement et de transmissions parachutiste et aux transmissions aéroportées. 
Et par Saint Michel et Saint Gabriel que vivent les transmetteurs parachutistes ! 

 

CNE François LACAM 
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LES 70 ANS DES TRANS TAP 
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Le temps des retrouvailles... 

et … des agapes  

Discours du GCA PONTIES devant une assistance attentive  
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Qui ose gagne investit dans la pierre pour le général BIGEARD… 

 

Parce que né et mort en Lorraine, le général méritait l’édification d'une stèle à sa mémoire sur son sol. C'est à présent chose faite 

depuis le 14 novembre à Briey-Bas grâce à l'obstination de Luc ANTONELLI, ancien du 18eme RCP, de Guy VATTIER, maire de 

Briey, et de Marie-France BIGEARD. Les Lorrains de notre association y sont pour quelque chose. Inaugurée le lendemain des at-

taques terroristes contre des lieux de vie parisiens, cette stèle est imposante :2,3 m de haut,2m de largeur,67 cm d’épaisseur et pe-

sant plus de deux tonnes, elle comporte quelques symboles sculptés : brevet para, fanion, devise « croire et oser » et les quatre 

étoiles du général. Le prochain grand rassemblement devant cette pierre est prévu le dimanche 14 février pour fêter les cent ans de 

la naissance de Bruno. 

Le sergent-chef Alexis GUARATO, commando parachutiste de l’air n°10, est mort le 26 novembre 2015 des suites 
de ses blessures au combat le 13 octobre 2015 dans le Sahel. 

 
 

Né le 28 mai 1980 à Metz, le sergent-chef Alexis GUAROTO a servi la France durant 14 ans 7 mois. 
 

Peu avant ses 21 ans, le 25 avril 2001, il intègre l’armée de l’air en qualité de militaire technicien de l’air spécialiste des matériels de 
télécommunication aéronautiques et rejoint, à l’issue de sa phase de formation militaire initiale, l’escadron des systèmes d’information 

et de communications 1J.128 de la base aérienne 128 de Metz comme agent de télécommunications.  

HOMMAGE 
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Lancés respectivement en 2005 et en 2006, les satellites militaires  de télécommunications Syracuse 3A et Syracuse 3B permettent 
aux forces armées françaises – mais aussi à l’Otan, dans le cadre du contrat NSP2K – d’avoir une couverture allant du Golfe du 
Mexique à la mer de Chine en leur offrant un débit de plusieurs centaines de Mbits/seconde. Seulement, ils arriveront bientôt en fin de 
vie. 
Aussi, afin d’éviter toute rupture capacitaire et trois ans après avoir lancé une étude sur les besoins capacitaires des armées, la  
Direction générale de l’armement (DGA) a indiqué avoir notifié à Thales Alenia Space et à Airbus Defence and Space le soit de réali-
ser deux nouveaux satellites de télécommunications dans le cadre du programme COMSAT NG (communications par satellites de 
nouvelle génération). Ils remplaceront les Syracuse 3A et 3B à partir de de 2021. 
Dans son communiqué, la DGA précise que le marché attribué comprend également le soutien pour une période de 17 ans à compter 
de la mise en service du premier satellite, la conception du « segment sol de contrôle » ainsi que celle des « antennes principales au 
sol nécessaire à leur utilisation ». Le montant total de ce contrat n’a pas été précisé. 
« Le programme COMSAT NG doit permettre le maintien de la permanence des communications sur le territoire national et avec les 
zones prioritaires d’intérêt, ainsi qu’avec nos bâtiments à la mer, en tout temps (paix, crise ou catastrophe majeure) », explique la 
DGA. 
Ce projet est d’une importance majeure dans la mesure où la maîtrise de l’information, à tous les niveaux, est une nécessité pour con-
duire au mieux les opérations dans lesquelles les forces françaises sont engagées. 
Les deux satellites commandés par la DGA fonctionneront en bandes X et Ka, ce qui leur donnera des performances accrues, que ce 
soit en matière de débit, de flexibilité ou encore de résistance au brouillage. Leur lancement sera assuré par Arianespace. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, 2 exemplaires de l’A400M Atlas devaient être livrés à l’armée de l’Air. Un premier l’a été en juin dernier… Et le second 
vient d’être réceptionné le 22 décembre par la Direction générale de l’Armement (DGA). Et cela, alors qu’il y avait des doutes sur le 
calendrier des livraisons assurées par Airbus Military. 
« Concernant l’A400M, se pose la question de la capacité de livraison d’Airbus et celle du standard des avions, qui a été posée avec 
rudesse par le ministre de la Défense à la direction d’Airbus dans le courant de l’été », avait en effet indiqué Laurent Collet-Billon, le 
Délégué général pour l’armement, lors de son passage devant la commission « Défense » de l’Assemblée nationale, en octobre. 
L’appareil reçu par la DGA porte le numéro de série MSN31. Par rapport aux 7 précédents appareils déjà livrés, il a été livré avec une 
capacité de largage des parachutistes par les portes latérales et un système de visualisation améliorée infrarouge EVS (Enhanced  
Visualisation System) fourni par Thales. 
« L’EVS est une brique indispensable dans le système de sécurité de l’aéronef pour améliorer la vision du pilote lorsque les condi-
tions de visibilité sont difficiles. Ce système augmentera la disponibilité de l’A400M, lui permettant de participer à des missions opé-
rationnelles ou humanitaires même par mauvais temps », explique Thales. 
Avec ses capteurs infrarouge, l’EVS fournit aux équipages de l’A400M une image haute définition de l’extérieur de l’avion, laquelle 
est projetée sur le collimateur tête haute ou sur un écran multifonctions. 
« Le système EVS procure aux pilotes une perception améliorée de l’environnement, grâce à des capacités d’imagerie avancées qui se 
traduisent par une sécurité accrue pendant toutes les phases de vol : roulage, décollage, vol à moyenne et basse altitude, approche et 
atterrissage », fait encore valoir Thales. 
À l’issue de la Loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019, l’armée de l’Air devrait disposer de 15 A400M Atlas sur les 50 
commandés. Trois autres avions sont attendus en 2016. 
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Croix FALCON 

 
 
 

 

 

 

 

 

Monsieur Moulin de l’UNP / Centre voudrait relancer la fabrication de la dite Croix .  

Mr Falcon  l’artisan /créateur est retraité à Saint – Aygulf  (83), il  est prêt à remonter à Paris pour satisfaire ce monsieur mais il lui 

faut une commande de 50ex minimum.  
Monsieur  Moulin  va prospecter au sein de l’UNP mais pense que cette croix peut intéresser aussi les associations /amicales de la 
FNAP.  Si certaine personne sont intéressée le faire savoir à Jean-Claude Lafforgue de l’entraide para. 
Pour l'histoire, cette croix est à l'origine à l'initiative du Père CASTA , Aumônier du 1er Bataillon de Choc en Indo (B.M.P N° 
20755)... Gérard LAGAUNE, dans son livre " L'archange St Michel" (éditions Histoire et Héraldique de sept 2010) raconte que 
suite à l'opération Léa sur BAC-KAN, O.P menée par la D.B.M.P (1er , 3ème Bataillons du 1er R.C.P et 1er Bataillon Parachutiste 
de Choc) les... paras ayant récupéré des piastres argent les donnèrent au Padre qui fit faire les croix par un artisan local ....  

 
“La Ville Lumière sombre dans l’ombre” 

 
Hier, la Ville Lumière sombra dans l ’ombre; 
Et c’est le cœur serré d’émotion et de peur  

Que nous entendons Paris se remplir de pleurs,  
Alors que nos frères meurent dans la pénombre.  

 
Les coups de feu fusent encore alors que j ’écris 

Sur le drame intenable que vit le pays,  
Que vit la patrie et que vivent les français.  

Prions pour que cessent ces combats insensés !  
 

Il est dur pour nous tous de songer aux familles,  
Qui tremblent d’effroi et de haine sans nouvelles  

Des leurs. Des gens qui dans la douce mort vacillent  
Fuyant la violence dans un repos cruel.  

 
Pensons à leurs âmes se reposant là-haut, 

Songeons, mes amis, aux conséquences des actes,  
Tirons-en une leçon, un éternel pacte :  
Seule l’unité nous sauvera du chaos.” 

 
Côme VEBER (17 ans)  

 
 

 
 

                                                                                                                                                    
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………………… 
Montant du don : ……………………………... Par : 
Chèque  bancaire            Virement automatique            Virement en ligne (Paypal)             
Adresser à : 
 ENTRAIDE PARACHUTISTE – Quartier Général Niel – BP 45017 – 31032 TOULOUSE Cedex 5 

CCP : N° 620 726 U  Toulouse Tel & Fax : 05 62 5 34 72 

 
DON à l’ENTRAIDE PARACHUTISTE 
Association reconnue d’Utilité Publique 



 
 

Le capitaine (R) Alain STOME – ESR Musée des Transmissions – Membre AAMTA nous fait passer le message suivant : 

Je rédige actuellement une brochure sur les transmissions (régiments et compagnies : CLT, CTD, CCT, ...) dans le corps blindé et mé-
canisé depuis 1943 jusqu'à nos jours, en y incluant aussi les régiments et/ou compagnies de la BTAC, B-RENS et BFSAT ; 

Si je n'ai eu aucun problème à retrouver et consigner ce qui concerne les garnisons et insignes des unités du CEF, puis de l'Armée B, 
future 1ère Armée Française, ainsi que les unités de la division mécanique rapide, sans oublier celles des différentes réorganisations 
(1959, 1967, 1977, 1984,1999, ...), je ne trouve aucun élément (dates création et dissolution, insigne, subordination, ...) sur la 31ème 
demi-brigade qui dans les années 1980 était implantée dans le sud-est ; 

Je fais donc appel à vos souvenirs et suis preneur de toute information concernant cette 31ème .. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques passages du document du capitaine Alain STOME  
 

UN PEU D’HISTOIRE 
Au fil du temps, la subordination des régiments a été adaptée à l'évolution des concepts tactiques eux même tributaires de la définition 
de la menace et des avancées technologiques, mais aussi des réorganisations successives des armées.   
Tout au long de la Première Guerre mondiale, le 8e régiment du génie reste l’unique unité ancêtres du transmetteur  le  sapeur télégra-
phiste. La Première Guerre mondiale est le premier conflit dans lequel les télécommunications militaires jouent un rôle important.    
En 1921, le 8e régiment du génie donne naissance aux ancêtres des unités actuelles : 41e bataillon de sapeurs télégraphistes au Maroc, 
43e bataillon de sapeurs télégraphistes au Liban, 42e bataillon de sapeurs télégraphistes à Mayence et 48e bataillon de sapeurs télégra-
phistes, qui devient le 18e régiment du génie à Toul, 45e régiment du génie en Algérie, le 28e régiment de sapeurs télégraphistes, en 
1930 à Montpellier, le 38e régiment de sapeurs télégraphistes à Montargis.   
1er juin 1942, par décret ministériel no 3600/EMA/1 du 4 mai 1942, les transmissions deviennent une arme distincte du génie, au sein 
de l’armée d’armistice. 
 

 PLUS PROCHES DE NOUS 
 

La Brigade des forces spéciales terre (BFST) : Elle basée à Pau et regroupe les forces spéciales de l'Armée de ter re. La BFST a 
pour employeurs principaux le Commandement des opérations spéciales (COS) et la Direction du Renseignement militaire (DRM). 
Créée en 2007, la compagnie de commandement et de transmissions de la brigade des forces spéciales Terre a pour mission de fournir 
au commandement d’un groupement de forces spéciales les liaisons tactiques et opérationnelles. Le cœur du métier de cette unité est 
l’utilisation des moyens elle arme les stations radios des postes de commandement de groupement de forces spéciales.   

                                                             
                             BFST Pau                CCT BFST Pau 
           
 
Brigades interarmes et CCT en 2015 
 
 
Les brigades interarmes sont actuellement au nombre de 7 dont la 11e brigade parachutiste (Toulouse) 

                                                    
                                Etat-Major 11° DP                                                                            11° CCTP 
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HK ou le récit d’une quête identitaire  
 

Guy Brun, adhérent de l’ANATAP, a passé une grande partie de sa vie à rechercher son identité. Une enquête qui a débouché sur la 
publication du livre HK. MIEUX CONNAÎTRE les événements qui ont jalonné son enfance, faire la connaissance de sa mère biolo-
gique qu’on lui a longtemps caché puis découvrir qui était son père et ainsi son véritable nom… Durant de longues années de sa vie, le 
Caramanais Guy Brun s’est livré à un fastidieux travail de recherche afin de mieux comprendre les circonstances ayant entouré sa nais-
sance mais aussi les raisons qui l’ont conduit à être recueilli puis adopté par Mlle Brun, une directrice de crèche de Grenoble. Dans 
cette période où sévit le nazisme, cette dernière lui sauvera certainement la vie comme elle le fera également pour Robert et Gérard 
Finaly, deux enfants juifs avec lesquels Guy Brun va passer son enfance et dont l’histoire va déchirer la France. Une « affaire Finaly » 
que le caramanais va vivre de l’intérieur. Ne sachant rien de ses parents, Guy Brun finira par prendre ses distances avec cette mère 
adoptive qui l’empêche de renouer le contact avec sa mère biologique. Il se plonge alors de façon presque obstinée dans une véritable 
quête identitaire. Jusqu’à finir par retrouver la trace d’Helen Kalmus, une jeune juive autrichienne qui s’est réfugiée en France à l’âge 
de 17 ans avant de lui donner la vie trois ans plus tard. Une mère biologique dont il ne fera la connaissance qu’à l’âge de 40 ans. Pour 
autant, cette dernière ne dévoilera pas tous les secrets qui entourent la naissance de son fils. Après sa mort, Guy Brun poursuivra son 
enquête qui lui permettra trente années plus tard de découvrir cette fois le parcours de son père. 
« Avec mon fils, nous avions demandé à deux reprises à ma mère de se confier sur sa période française. Mais elle était comme traumatisée
 à cette idée. Puis elle a finalement accepté de témoigner devant un réalisateur rencontré à l’occasion d’un très beau documentaire sur les  
Finaly ». 
Je me suis alors dit que j’allais enfin connaître mon histoire. Mais elle est décédée quelques jours avant le début du tournage. Cependant,  
c’est précisément cette acceptation qui m’a autorisé à remonter sur sa trace pour savoir tout ce qu’elle aurait pu raconter. Sans cet accord, 
j’aurais respecté son mutisme, indique Guy Brun. « Je voulais écrire pour tout comprendre » Au cours de ces années d’enquête fami-
liale, le caramanais prendra attache avec plusieurs historiens. L’un d’eux le mettra en contact avec la société d’édition Les Arènes avec 
qui Guy Brun signera un contrat de co-auteur en vue de la publication du récit de cette vie.  
C’est l’écrivain primée Chochana Boukhobza qui est choisie pour mener à bien ce projet.« 
« Avecmon épouse qui m’a aidé dans ces recherches, nous avons bien aimé l’humanisme et la rondeur de son style. Elle a mis plus de deu
x ans pour élargir le champ historique et faire vivre les personnages. Elle a couru avec ou sans moiles diverses archives. Chochana a pioch
é dans mes preuves et mes descriptions pour ériger l’épine dorsale du livre.  Elle a eu le mérite d’aller un peu plus loin dans l’exercice de 
l’écriture plus loin dans l’exercice d’écriture.  Je n’aurais jamais sû le faire aussi  bien », explique Guy Brun. Dans ce récit, Chochana 
Boukhobza utilise la première personne du singulier. 
« Cela ne m’a pas gêné, puisque ma vraie démarche consistait à maîtriser le sujet et à transmettre à mon fils Olivier notre histoire familiale
 et particulièrement celle de sa mamie qu’il  adorait », souligne Guy Brun. L’ouvrage né de cette collaboration, intitulé HK en référence 
aux initiales de sa mère, Guy Brun le présente comme « le récit d’une longue recherche familiale qui a pour cadre principal la guerre, la 
traque nazie, la quête de sa mère et de son père. Je n’ai ni rancune ni haine. Je voulais écrire pour comprendre, prendre en compte ma 
propre histoire donc celle de ma maman ». C’est aussi une forme d’explication pour les deux parties opposées dans l’affaire Brun-
Finaly en rétablissant les faits, sans partis pris. C’est un témoignage vu de l’intérieur. 

Pour ceux qui voudraient se procurer l’ouvrage : Paul Halbedel phalbedel@voixdumidilauragais.fr 

 

RAPPEL 

 

Peu d’entre nous ont leur carte d’adhérent. Notre secrétaire vous rappelle que cette dernière est offerte par l’association.  

Pour l’obtenir lui faire parvenir par courrier les renseignements suivant :    

Nom  -  Prénom ; Numéro de Brevet Parachutiste ; une photo d’identité au format PHOTOMATON 
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