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Les associations
- L’AAMTAT : Association des Amis du Musée de Tradition de
l’Arme des Transmissions
Créée en 1982, l’AAMTAT rassemble de nombreux passionnés ayant la
volonté de préserver le patrimoine historique des Transmissions.
En 1994, elle a collaboré à la réalisation du musée sur le site de l’École des
transmissions (ETRS), en apportant son soutien et sa caution au projet.
Désormais, l’AAMTAT participe à la vie de l’espace Ferrié – Musée des
transmissions dont elle est également le support juridique.
L’AAMTAT œuvre pour constituer une structure d’accueil idéale pour faire
connaître notre culture d’arme.

- L’APPAT : Association Pour la Promotion de l’Arme des
Transmissions
L’Association Pour la Promotion de l’Arme des Transmissions (APPAT) a
été créée le 1er juin 1994 et est régie par la loi de 1901. Association à
but non lucratif s’appuyant sur le bénévolat de ses membres, elle a pour
objet de promouvoir, mener ou soutenir des actions de promotion de
l’arme des transmissions. L’association regroupe parmi ses membres
des représentants de l’école, des unités et des associations d’anciens
transmetteurs.
Cette association constitue l’outil privilégié du commandement dans le
domaine de la promotion de notre arme. Elle peut notamment apporter un
soutien financier à des actions de promotions majeures définies par l’arme
et plus particulièrement organisées par les unités.
L’APPAT retire l’essentiel de ses ressources de la réalisation et de la
vente d’objets promotionnels tels que l’Almanach des Transmissions et
l’Historique des transmissions (par le Général de corps d’armée Blondé).
Elle investit chaque année la totalité de ses produits financiers au profit de
l’arme.
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UNATRANS : Union Nationale des Associations
des TRANSmissions
Créée en 1997, l’UNATRANS compte en 2011 environ 2 000 membres.
Elle représente 38 associations et amicales, réparties sur tout le territoire
national. Celles-ci conservent leur autonomie dans leurs actions et leur
gestion.
Les objectifs de l'UNATRANS sont multiples :
• Regrouper le maximum de personnels civils et militaires appartenant ou
ayant appartenu aux transmissions des différentes armées.
• Représenter les cadres de réserve des transmissions auprès des
autorités militaires.
• Entretenir le dialogue permanent avec l’armée professionnelle en
établissant les contacts nécessaires avec les responsables des différentes
formations de l’arme.
• Contribuer à « Transmetteurs », la revue d’information et de liaison de
l’arme des transmissions.
• Participer à certaines manifestations nationales et régionales : SaintGabriel, ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, …
• Attribuer les médailles d’honneur des transmissions.
• Etendre les liens d’amitié avec les transmetteurs des nations alliées.
L’assemblée générale de l’UNATRANS se tient une fois par an pour approuver
les principales orientations. Elle élit le bureau qui se réunit une fois par mois
et est chargé de mettre en œuvre cette politique.
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Les musées
Espace Ferrié
Musée des Transmissions
L’Ecole des transmissions est autorité
de tutelle de l’Espace Ferrié – Musée des
Transmissions. L’association des amis du
musée de tradition de l’arme des transmissions
(AAMTAT) en est le support administratif et
juridique. Le Musée accueille l’ensemble des
stagiaires en formation de cursus à l’école,
mais aussi très régulièrement des unités de
transmissions, notamment les jeunes engagés
volontaires en FGI (formation générale
initiale), et les multiples associations de
transmetteurs.
Le recueillement au Mémorial des
transmissions est un moment fort et
marquant de cette visite.
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L’Espace Ferrié – Musée des Transmissions a vu le jour grâce à la synergie
du Ministère de la Défense, de la région Bretagne, du Conseil général d’Illeet-Vilaine, de Rennes Métropole et de la ville de Cesson-Sévigné. Il a ouvert
ses portes au public le 12 janvier 2005.
Il est l’héritier de différents lieux de mémoire et de tradition, du Musée du
8 ème Régiment de transmissions au Mont-Valérien, de la salle d’honneur de
l’Ecole d’application des transmissions de Montargis (EAT) et des collections
de la Direction centrale des télécommunications et de l’informatique (DCTEI).
L’Espace Ferrié – Musée des Transmissions est aujourd’hui un espace
unique regroupant les matériels, la documentation et l’expertise sur
l’histoire des technologies de l’information et des communications, qu’elles
soient civiles comme militaires.
Il est conçu comme un véritable centre pédagogique de diffusion, de réflexion
et de culture, moderne et vivant. S’y ajoutent la dimension historique, la
partie traditions et le volet mémoire propres à l’arme des transmissions.
Le projet culturel du musée développe ainsi quatre objectifs majeurs :
- être un outil pédagogique au service des unités militaires et de
l’éducation nationale, pour diffuser la culture scientifique et technique ;
- cultiver le devoir de mémoire et nourrir les traditions indispensables dans
notre armée professionnelle et l’arme des transmissions ;
- contribuer au lien premier entre l’armée et la nation, entre les
communautés militaires et leur cité ;
- participer à la notoriété de la Bretagne, terre des télécommunications,
en tant qu’acteur actif au sein de la technopôle Rennes Atalante.
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Le Colombier Mont Valérien

1923 Sapeurs colombophiles du 8 ème RG
Le musée colombophile retrace la vie et l’utilisation du pigeon par l’homme, et plus
particulièrement celle du pigeon voyageur au sein des armées.
Il permet de mettre en évidence les services rendus par des pigeons au cours des
différents conflits, dont certains de manière héroïque.
Les différents thèmes exposés au musée sont les suivants :
-

Chants

L’ utilisation du pigeon de l’Antiquité à la guerre Franco Prussienne de 1870.
Les exploits du pigeon « le vaillant », héros de la Première Guerre mondiale.
La participation des pigeons aux conflits coloniaux.
Une présentation du sport colombophile et des différentes compétitions.
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Le colombier militaire élève environ 200 pigeons
(il en faut au moins 150 pour bénéficier
de l’appellation colombier) et participe aux
différents concours et compétitions placés
sous l’égide de la fédération française de
colombophilie : de plus, il est présent dans une
dizaine d’expositions par an.

Colombier mobile
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Les livres références
La maîtrise de l’information et des télécommunications

Le tome 1 (165 pages) retrace l’histoire des
télécommunications civiles et militaires des
origines à 1962.
Après un rappel du contexte géopolitique
et de la recherche, l’ouvrage développe
également l’évolution de la cryptologie, de
l’informatique civile et militaire et de la guerre
électronique.

Le tome 2 (160 pages) recouvre la période
de 1962 à 1989, qui peut être considérée
comme celle du « grand bond en avant »
concernant la maîtrise de l’information et des
communications.
Les progrès réalisés dans le domaine de
l’électronique permettent en particulier le
passage de l’ère analogique à l’ère numérique
et la convergence des télécommunications et
de l’informatique.
Le tome 3 complétera cette série et sera disponible courant 2012.
(Commande auprès de l'Espace Ferrié-Musée des Transmissions).
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L'histoire des transmissions de l'armée de Terre
(par le général de corps d'armée Blondé)

Historique des transmissions
L’historique des transmissions de l’armée de Terre reprend dans le détail
les évènements du passé en s’attachant à dégager les causes des succès et
aussi les défaillances constatées, plus spécialement depuis 1914, au cours
des deux conflits mondiaux et des opérations en Indochine et en Algérie.
Sa raison d’être n’est pas seulement de satisfaire la curiosité des lecteurs,
mais de leur permettre de mieux comprendre les dispositions adoptées de
nos jours, qui découlent pour la plupart des enseignements des campagnes
passées. Il intéresse au premier chef les officiers ayant besoin de bien
connaître l’outil du commandement, mais aussi les cadres et personnels
de l’arme qui y trouveront la mesure de la conscience professionnelle et de
l’acharnement à accomplir leurs missions dont ont fait preuve leurs anciens.
(Commande auprès de l'APPAT, Association Pour la Promotion de
l'Arme des Transmissions).
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L'almanach
Almanach du transmetteur
Ce document riche de sens, très documenté et mettant l’homme au
centre a pour vocation d’unir chaque année la famille de l’arme des
transmissions. Que l’on soit officier, sous-officier, militaire du rang,
que l’on soit du domaine SIC, RGE ou SQG, cet almanach s’adresse
à tous.
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Au travers de ses nombreuses pages, il met en perspective le
passé récent de notre arme et ses évolutions majeures, présente
le plus exhaustivement possible les unités et les états-majors qui
la composent, développe nos nouvelles politiques de gestion des
ressources humaines, rappelle les points principaux de notre
patrimoine et de notre identité (dont nos associations), fournit enfin
à tous le moyen de garder la liaison grâce à une liste de contacts
plus étoffée que par le passé.
Financé par l’Association pour la promotion de l’arme des
transmissions (APPAT), l’almanach est en vente chaque début
d'année.
Le bon de commande est téléchargeable sur le site Intradef
« arme des transmissions », ou sur demande auprès de l’APPAT, au
02.99.84.32.13 ou 02.99.84.16.89.
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