1948 - 2018 = 70ème anniversaire de l’association
Dans sa lettre d’adieu aux troupes des Transmissions, Navigation, Balisage (les TNB) du 30 juin
1940, le commandant DUCOMMUN Emile avait évoqué l’intention de créer une association des
″Anciens des TNB″. La paix revenue, le commandant LOIZILLON Hubert, alors chef du Bureau
Trans de l’EMAA, a repris l’idée avec le projet de renouer les liens d’amitié entre les anciens de
sa 704ème Compagnie des Transmissions de l’Armée de l’Air. L’″Amicale des Anciens de la 704ème
CTAA″ qui vit alors le jour le 21 juillet 1947 sous la présidence du commandant LOIZILLON fut
rejointe par le 706ème Compagnie des Transmissions de l’Armée de l’Air. Cette dernière fut
officiellement établie par parution au BO Air n° 54/1948 et par dépôt des statuts à la Préfecture de
Police de Paris le 21 avril 1948 : statuts parus au JO n° 103 du 29 avril 1948.
Puis l’association s’est étendue à tous les anciens des unités des transmissions de l’armée de
l’air. Elle est devenue en 1951 l’″Amicale des Anciens des TNB″ et en 1953 l’″Amicale des Anciens
des Transmissions, Navigation et Balisage″. En 1972, elle change encore de nom pour devenir
l’″Association Nationale des Anciens des Transmissions, Navigation et Balisage de l’Armée de
l’Air″ (ANATNB-AA), toujours présidée par LOIZILLON promu général de brigade aérienne.
L’ANATNB-AA a accueilli par la suite tous les militaires ou anciens militaires appartenant ou ayant
appartenu à des services touchant aux transmissions, au contrôle de l’espace aérien, à tous les
systèmes de surveillance, d’information et de communication de l’armée de l’air, qu’ils soient
navigants, exploitants des transmissions et du chiffre, contrôleurs d’opérations aériennes,
contrôleurs d’aérodromes, opérateurs de la défense de l’air, télémécaniciens, informaticiens,
opérateurs de la guerre électronique,… Enfin, il fut décidé en 1997 de changer de nom. L’ANATNBAA est devenue l’″Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle″ (ANATC),
déclarée sous son nouveau nom le 12 juin 1988 (il y a tout juste 30 ans).
Les présidents de l’association ont été successivement : feu le GBA LOIZILLON Hubert (à l’origine
de l’association), feu le GBA LASNIER-LACHAISE Charles Edouard (en 1992), le GDA PICCO JeanPaul (en 1997), le GBA DONADEY Georges (en 2001), feu le GBA DEMOREST Jean (en 2004), et le
CDT BIBAUD Jean (depuis 2005).
A cette occasion, l’ANATC a fait réaliser une
pièce commémorative ″70ème anniversaire″
mise en vente à 5,00 € l’unité + frais de port
de 1,50 € par unité.
Descriptif : 70 gr / 4 cm de Ø, en zinc doré et
sous pochette plastique transparente.
S’adresser à : Jean BIBAUD - ANATC - 24, rue
du Monard - 17600 Saujon
Téléphone : 06.62.80.46.09
Courriel : jean.bibaud@wanadoo.fr
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