EXERCICE

Le 28e régiment de transmissions en contrôle opérationnel.
Du 17 au 27 septembre 2010, le 28e régiment de transmissions a conduit l'exercice GERGOVIE dans les monts du
Livradois, avec un effectif engagé de l'ordre de 400 personnes. Dans le cadre du thème tactique, le régiment avait pour
mission de satisfaire les besoins en liaisons d'une division multinationale en coercition, face à un occupant du territoire OVERNIA, dans un quadrilatère ISSOIRE - VIC-LE-COMTE - BRIOUDE -ARLANC.
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Tout d'abord, cette opération a été conduite à partir d'un centre de mise en
œuvre des systèmes d'information et de communication implanté à ISSOIRE,
avec son centre d'exploitation. Après une bascule, ces derniers ont été déployés
en AMPC sur le site de SAINT-GERMAIN-DE-L'HERM. Afin de pouvoir mettre en
œuvre la composante " soutien de quartier général ", ce déploiement a été réalisé en parfaite autonomie avec la mise en place d'un camp de toile, d'un ordinaire de campagne et de tous les moyens d'environnement (énergie, hygiène, …),
nécessaires à la vie du centre de commandement.

Le mot du chef de corps
Cet été le régiment n'était pas en sommeil puisqu'il préparait la Mission de Contrôle et
d'Assistance de la Maintenance (MICAM) et son ANTARES. Ainsi, le mois de septembre a
été dense avec ces deux rendez-vous majeurs parfaitement réussis.
L'engagement et l'envie de bien faire de chacun a permis de montrer le professionnalisme
de notre régiment et sa capacité opérationnelle tant dans le maintien en condition de ses
matériels que sur le terrain dans un exercice exigeant et dynamique. Bravo aux cadres et
transmetteurs du régiment pour le travail effectué et votre investissement.
Ces deux rendez-vous ont aussi permis à notre régiment de faire un bilan pour le régiment
et de bénéficier de recommandations et de conseils avisés.

De plus, une dizaine de pions tactiques (centre nodaux, relais hertziens, groupes de raccordement, stations satellitaires,…) ont été armés dans une manœuvre SIC très dynamique. En effet, en cohérence avec le rythme de la division,
chaque pion a réalisé entre 5 et 8 points d'implantation, permettant ainsi à chacun de développer ses compétences
techniques et tactiques.
D'un point de vue capacitaire, le régiment a mis en oeuvre l'ensemble des stations de communications disponibles :
RITA 2G, ASTRIDE, SYRACUSE III (VAB ML, HD Tac, Tribandes et REMO), BLR-IP,…Dans le domaine des systèmes d'information, un éventail très large de services ont été délivrés : SICF, INTRATERRE, INTERNET, INTRACED,…
Cet exercice a été également l'occasion de réaliser une restitution des connaissances
tactiques, en particulier dans le domaine du NRBC et du renseignement.
Enfin, le relief escarpé de la région du Livradois a permis de prendre en compte les
contraintes géographiques dans la conduite de la manœuvre des SIC et le temps pluvieux et froid a fourni le contexte idéal pour cultiver la rusticité.
En conclusion, il faut souligner que l'exercice GERGOVIE a fournit au 28e régiment de
transmissions un espace privilégié d'entraînement collectif et a permis au régiment de
démontrer à la brigade de transmissions et d'appui au commandement l'étendue de
ses savoir-faire dans le cadre de son contrôle opérationnel.
Crédit photo : CCH Doucet
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Cette rentrée a été aussi marquée par la célébration de la Saint-Gabriel avec plus particulièrement le 65° anniversaire de la création de notre régiment. Notre arme et notre régiment
sont jeunes mais le 28 allie à sa jeunesse une identité propre, un socle d'histoire et de valeurs communes, des traditions et une mémoire partagée issue de l'héritage des sapeurs télégraphistes du génie et de ses engagements sur tous
les théâtres d'opération. Nos anciens nous ont légué un héritage, sachons le préserver.
A travers ces quelques lignes, j'ai une pensée chaleureuse et amicale envers nos camarades engagées en OPEX en
particulier a la compagnie à La Réunion et a ceux qui sont en Afghanistan.
Le rythme des activités se maintient en ce mois d'octobre notamment avec VIGIPRATE, des camps compagnie et la
MCP Afghanistan qui débute. L'instruction individuelle, les fondamentaux, et l'instruction collective restent une priorité au
quotidien pour se préparer à l'engagement.
Training is the lifeblood of any soldier. It is our responsibility to ensure the quality of our individual and collective trainings. A perfect military knowledge and additional drills in the field are now required in order to face any tactical situations.
Cette préparation doit se faire avec rigueur et exigence afin de profiter au maximum du temps consacré à l'instruction.
Cette rigueur et une grande vigilance sont aussi requises au quotidien pour la sécurité de notre personnel et de nos
matériels lors des déplacements, lors de séances avec des armes et des munitions, sur le terrain comme dans notre
quartier.
Préparons nous à l'engagement en toute sécurité !
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65° Anniversaire du régiment

Le mot du Président de l'Amicale du 28e Régiment de Transmissions et de ses Anciens.

Notre régiment fête cette année ses 65 ans d'existence. 25 chefs de corps se sont succédé à sa tête depuis 1945 et il
est le régiment le plus ancien de sa brigade.
Fier de son glorieux passé et résolument tourné vers l'avenir, il sera fort de 1000 hommes et femmes en juin 2011.
Héritier du 28° bat aillon du génie créé en avril 1914, il se distingue durant la première guerre mondiale (19 citations collectives) et participe aux plus grandes batailles (200 hommes morts au combat). En 1942, la subdivision des sapeurs
télégraphistes devient l'arme des transmissions.
Le 1er novembre 1945 aprés sa dissolution en 1939, le 28 est donc recréé en tant que régiment de transmissions.
Dissout le 31 mars 1951, son drapeau est cependant confié en 1953 au 821° bat aillon de transmissions de Saïgon et
au 823° bat aillon de transmissions d’Hanoï comme drapeau des transmissions en Indochine (21 morts au combat).
Le 1° juillet 1965, il devient régiment d'instruction des transmissions à Nice avant d'être dissout. Dès 1979, le 28 est
recréé à Orléans puis en 1998, il est déplacé sur Issoire.

Mais de quoi s'agit-il ?
L'Amicale du 28e Régiment de Transmissions et de ses anciens est en fait une association type loi 1901 qui regroupe
toutes les amicales catégorielles qui continuent à exister et à organiser leur manifestation. Son but est en fait de créer
une fusion inter catégorielle au cours de diverses activités communes en dehors de celles du service.
Concrètement :
Les amicales catégorielles sont :
L'Amicale officier ; président LCL CACHAU ; Vice président CNE LACROIX
L'Amical sous-officier ; président ADC BOURDON ; Vice président ADJ DUTERTRE
L'Amicale EVAT ; président CCH MACHU ; Vice président CAL JEGOUSSE
L'Amicales des Anciens du 28e RT ; président CCH (ER) JACQUES ; Vice président CNE (ER) PEREZ

AMICALE

ACTUALITE

Le 28 a 65 ans.

Chaque adhérent de l'une de ces amicales est d'office adhérent à l'Amicale du 28e Régiment de Transmissions et
de ses anciens et peut donc participer aux activités.
Les personnels civils du 28e RT peuvent adhérer à cette amicale après avoir cotisé une somme annuelle de 2 .
Le conseil d'administration de cette Amicale du 28e Régiment de Transmissions et de ses anciens est constitué des présidents des amicales catégorielles et d'un des adhérents pour chaque Amicale.
Le bureau de l'Amicale du 28e Régiment de Transmissions et de ses anciens élu par ce conseil est le suivant :
- Président : LCL BEGUER (tél : 27301),
Adresse intraterre et internet : jean-jacques.beguer@rt28.terre.defense.gouv.fr
- Vice président : CCH(ER) JACQUES (tél : 0658 16 58 82),
Adresse internet : amicale28rtetsesanciens@orange.fr
- Trésorier et secrétaire : ADJ DUTERTRE (tél : 27636),
Adresse intraterre : laurent.dutertre@rt28.terre.defense.gouv.fr
- Trésorier et secrétaire adjoints : CAL JEGOUSSE (tél : 27636).

Actualité :

Activités passées et prévisionnelles :
Après un pot symbolique en juin dernier pour lancer la création de l'Amicale nous avons organisé un tournoi de belote et
un buffet campagnard le 16 septembre dernier, tournoi richement doté de prix grâce à la France Mutualiste et au GMPA.

En cette année de son 65° anniversaire, le 28° régiment de transmissions est au cœur de la réorganisation de l'armée
de Terre. Cette réorganisation façonne sa nouvelle organisation autour de capacités opérationnelles élargies tout en
prenant en compte un nouveau contexte pour le soutien au quotidien. Durant ces années (2009-2011), le 28 va prendre un nouveau visage qui représente sa physionomie organisationnelle et opérationnelle pour les années à venir.

Equipe classée 2éme

Equipe classée 4éme

En fin d'année ou tout début janvier nous comptons organiser une
soirée karaoké, alors le ridicule ne tuant pas, venez nombreux et
nombreuses !
Toutes ces activités ont lieu au cercle mess du 28e RT
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