Petit Bulletin d'information
pour les adhérents et sympathisants
ESTEL Association loi 1901à but non lucratif

N°4

mai 2005

( périodicité variable )

Le mot du président :

Fragilité d'une association.
Pour se créer, une association a besoin, comme en cuisine, de différents
ingrédients. La recette est simple, vous prenez un projet argumenté, des
personnes motivées, des locaux adaptés, quelques ressources financières, le tout
encadré par un statut conforme à la loi, et le tour est joué. Mais il faut durer!!
Aujourd'hui, ESTEL fonctionne bien, le projet a 14 ans, les statuts ont 10 ans et
l'activité est soutenue.
Les faits montrent cependant que des associations semblables à ESTEL
rencontrent des difficultés, voire ont disparu (exemple : le musée France Telecom
de LYON ).
Il faut donc s'interroger sur les faiblesses qui pourraient à terme compromettre la
pérennité d'ESTEL. Dans une association, le facteur humain reste la clé de la
réussite. La première faiblesse à traquer porte donc sur la recherche et
l'implication des personnes qui demain nous succèderont. Alors dès maintenant
mettons l'effort sur ce passage de témoin. Les choses anciennes n'ont de valeur
que si des personnes en sont le révélateur.
Jean-Luc Jardet

L'Assemblée Générale ordinaire d'ESTEL s'est déroulée le 17 mars dernier
dans une bonne ambiance. Une soixantaine d'adhérents étaient présents ou
représentés. La projection d'une vidéo réalisée par Robert de Parny (vifs
remerciements) sur le thème : Mouvement d'Energie-Transport et
Télécommunications a été bien accueillie. L'après-midi, l'assistance a pu suivre
un exposé de Robert de Parny sur l’histoire du service des hélicoptères du
Transport et a pu voir une vidéo fournie par Jean Savary sur les cérémonies
de fermeture de l'école des métiers de Gurcy le Châtel.
Le Conseil d'Administration qui a suivi l'A.G. a reconduit le bureau sortant et
son président Jean-Luc Jardet.

Les activités d'ESTEL
En 2004, nous avons :
- terminé l’aménagement du local de stockage de La Mouche, rangé les
matériels déjà sur place et trié les matériels entreposés à Cusset, ce local
devant disparaître,
- réalisé l'inventaire général des matériels exposés et stockés,
- réalisé un dossier de presse et des affiches pour faire connaître ESTEL
- amélioré l'exposition grâce à la maquette animée représentant un groupe de
l'usine de Vouglans télécommandé par le PCH,
- complété la présentation du "pôle câbles".
Nous allons :
- réaménager la salle d’exposition en privilégiant les matériels en
fonctionnement et les animations et en y insérant plus "d'humain" : photos,
anecdotes, témoignages...
- continuer, grâce à l’atelier vidéo, l’archivage des photos, des films, des
bandes VHS, des DVD mettant en valeur le métier Télécom.
Ouverture sur l'extérieur :
Après la visite du musée Hydrelec à Allemont, il est prévu à Nancy, le 29
septembre prochain une réunion d'échanges avec des "agents télécom"
de la région. (Adhérents et sympathisants sont conviés)

Questions fréquemment posées ( FAQ ) :
Les débuts de la téléphonie :
Le nom "téléphonie" apparaît en France en 1850 dans le dictionnaire
universel des sciences de Bouillet avec la définition : "art de correspondre à de

•

grandes distances à l'aide du son".
Les premières paroles prononcées au téléphone furent le 10 mars 1876 par
Bell à son assistant : "Monsieur Watson, veuillez venir dans mon bureau, je vous
prie" (traduction française)
• L'origine du mot "allo" :
Avec la généralisation du téléphone, une sorte de procédure verbale
d’initialisation de la communication s'est instaurée : Il s'agit en français de "allo",
déformation du mot employé en anglais : "hello" ( le mot viendrait de "Hallow"
terme de marine ). On emploie : "pronto" en italien, "ja bitte" en allemand, "holla"
en espagnol, "stou sim" en portugais, "moshi moshi" en japonais.
Aujourd'hui, l'usage du mot "allo" connaît une certaine régression et l'on préfère
tout simplement se présenter….

Le saviez-vous ?
Il existe un fantôme au dépôt
d'ESTEL à La Mouche !
L'objectif a saisi cette image le
3 novembre 2004, lors du
Déballage de matériel reçu !
Une réminiscence des "circuits
fantôme ?
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Ecrire une histoire des télécommunications d’EDF ?
André Merlin en a lancé l’idée. Une équipe de cinq personnes (six, un peu plus
tard) s’est lancée concrètement dans l’aventure au début de 1999 : un
spécialiste de l’histoire des entreprises, Alexandre Giandou et cinq anciens de
la filière Télécommunications de la DEPT, Claude Leclère, Jacques
Lecouturier, Jean-Marc Spetebroodt , Henri Thibert et André Vilatte. La
rédaction sera achevée au cours de cette année 2005 pour une édition sous la
conduite du Département Histoire de la Fondation EDF.
Pourquoi une telle durée de gestation?
Une première difficulté vient des multiples facettes du sujet, techniques,
organisationnelles et relationnelles qui, de plus, évoluent fortement entre 1946
et l’an 2000, du téléphone manuel à Internet, à l’image du monde des
télécommunications dans la société.
Une deuxième grande difficulté a été de trouver des documents. Les archives
d’EDF sont d’une accessibilité assez délicate et ne sont pas très riches sur le
sujet des télécommunications. L’essentiel des documents qui ont pu être réunis
provient en fait d’archives personnelles conservées par les uns et les autres ou
encore de certaines parties d’archives de services sauvées in extremis dans le
maelström des réorganisations de l’Entreprise. Ces recherches ont réservé
parfois d’heureuses surprises au détour de la découverte de classeurs oubliés
depuis longtemps.

Difficulté ultime, il faut ...rédiger un texte accepté par un spécialiste et
compréhensible par un néophyte.
Trop de temps a t-il été consacré au début à la réflexion ? Non, sans doute, car
il fallait définir les méthodes de travail, explorer toutes les pistes, récupérer,
analyser et classer les documents, réaliser les interviews (une quarantaine) et
rédiger les transcriptions, établir un plan détaillé… Les premiers chapitres sont
“sortis” en 2002. Dès lors la “production” de textes a suivi un cours régulier,
chacun d’eux, passant par le filtre de la lecture et les observations attentives de
l’équipe. L’ouvrage devrait comporter environ 450 pages.
La volonté et l’intérêt de l’équipe n’ont pas faibli au cours de ces années car les
découvertes faites par chacun ont apporté un éclairage tout à fait nouveau sur
une histoire que chacun des “anciens” croyait cependant connaître.

Pour contacter ESTEL
•

Par courriel
(de préférence)
Estel@dial.oleane.com
•

Par courrier

• Par téléphone
04 78 71 26 95
( répondeur)

•

RTE-TERAA-GESCC
ESTEL
Boite Postale 3077
15 rue des Cuirassiers
69399 LYON Cedex 03
Nous
n'assurons
pas
de
permanence téléphonique, mais
les messages sont écoutés une
fois par semaine.

Site Internet d'ESTEL :

http://www.estel-energ.org
Conformément à la loi informatique et liberté, vous avez sur simple demande, droit de regard sur les
informations vous concernant dans le fichier informatique d'ESTEL

