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Le mot du Président
Le 26 janvier 2016, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
du Colonel Michel DEFORGES.

L'ensemble des Amicalistes salue
le Colonel, l'Homme, le Fondateur de notre Amicale
et présente ses plus sincères condoléances
à son épouse ainsi qu'à tous ses proches

Quelques moments de convivialité

Hier encore

Toujours très impliqué,
le Colonel Michel DEFORGES venait de reprendre
en ce début 2016,
pour la Xème fois les statuts de l'Amicale
afin d'en assurer la continuité.

Le Col DEFORGES, le 28ème RT, l'Amicale des Anciens, "son Amicale".
[Article extrait du livre le 28
de Pierre DUFOUR ]

Eloge funèbre du Colonel DEFORGES Michel
de l'arme des Transmissions, décédé le 26 janvier 2016.
Le Colonel DEFORGES est Officier de l'Ordre Nationale du Mérite
et titulaire de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports.

Mon Colonel,

Vous êtes né le 26 juin 1928 à EPENEDE en Charente. Après vos études, le BAC en
poche, vous rentrez à l'école militaire de Saint Cyr en 1951, vous en sortez Sous-lieutenant
en 1953 et vous êtes affecté à St Malo.
1955 vous débarquez à SAIGON, vous êtes affecté au 821ème Bataillon de
Transmissions. Vous êtes responsable de l'exploitation de nombreux centraux téléphoniques
et vous êtes chargé de la dissolution du 822 Bataillon à HAIPHONG et du 823 de
TOURANE.
Le 1er Mars 1956 votre Bataillon est également dissous. Le commandement vous
confie de ramener en métropole le DRAPEAU. Quel honneur pour un modeste Lieutenant,
écrivez vous. Vous retrouverez ce DRAPEAU 22 ans après au 28éme Régiment de
Transmissions.
1956 arrivée à STRASBOURG à l'école militaires interarmes où vous servez comme
instructeur.
1962, Capitaine, vous rejoignez la SAHARIENNE à COLOMB-BECHAR, vous
commandez une compagnie.
1964, fin de séjour, vous êtes affecté au
18éme Régiment de Transmissions à EPINAL
(changement de climat) ... .
1966-1967 vous retrouvez le soleil au
SUD SAHARA, vous participez aux essais
nucléaires.
1967-1971 vous servez à NANTES à
l'État-major de la 9éme Division.
Le 27 mai 71, vous rejoignez POITIERS à
l'État-major de la 42 Division. Vous êtes promu
Chef de Bataillon.
1974 vous êtes affecté au 58éme
Régiment de Transmissions au quartier
ROYALIEU à COMPIEGNE. Chef du bureau
opérations instructions, vous êtes le moteur de
l'entrainement aussi bien technique que militaire
des unités (manœuvres techniques, séjours en
camp).

1978 promu Lieutenant-colonel, le Commandement vous confie la mission de
préparer la mise sur pied du futur 28éme Régiment de Transmissions, qui sera recréé à
ORLEANS au quartier DE SONIS, le 1er juillet 1979. Avec foi et ardeur vous travaillez sans
relâche pour l'attribution des bâtiments et garages aux unités élémentaires et bureaux de
l'Etat-major, et préparer la venue des familles en leurs proposant des logements sur la
garnison d'ORLEANS, un gros travail.
Le 1er juillet 79, mission accomplie vous remettez au Colonel LETERTRE, Chef de
Corps du Régiment les clés des 2 grandes grilles. Cette tâche vous vaudra du Chef de
Corps, une lettre de félicitations.
Désigné Commandant en second de ce BEAU Régiment, vous y servirait 5 ans,
avant de faire valoir vos droits à pension de retraite.
Mon Colonel je n'ai pas a vous juger car je suis votre subalterne, néanmoins je peux
vous dire que les personnels vous ont apprécié. Vous avez su les guider, les conseiller.
MERCI.
1982 vous créé l'amicale des Anciens du 28éme RT. Là encore vous donnez de votre
personne pour réunir les cadres retraités du Régiment et obtenir le Drapeau qui est à vos
cotés. Ce drapeau, cette amicale sont vos bébés, ils en resteront ainsi.
Ces dernières années vous avez eu des ennuis de santé, vous les avez surmontés et
nous étions heureux de vous voir à nos repas au mess.
Le 14 janvier, avec votre épouse vous étiez présent pour partager la galette des rois,
vous étiez en forme.
Le 16 janvier vous rentrez à l'hôpital de la Source aux urgences pour une gêne
respiratoire, le 26 janvier une pneumonie vous emportez, vous nous quittez.

Vous êtes mariés, 60 ans il n'y a
pas longtemps, vous avez 2 enfants,
Florence et Olivier, vous avez 3 petits
enfants Audrey, Jules et Héloïse.

Mon Colonel vous avez pleinement accompli votre métier de soldat et votre tache
d'homme en particulier auprès de votre épouse, de vos enfants, de vos petits enfants.

Mon Colonel, reposez en PAIX, vous l'avez bien mérité.
Cdt (er) DUBOURD

