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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 28ème Régiment de transmissions
est l’héritier du 28ème Bataillon de
génie (28ème BG) créé, à Belfort, en
avril 1914.

Première guerre mondiale
Lors de la première guerre mondiale,
trois de ses compagnies participent à
la campagne des Balkans. Les autres
restent en France en appui des unités
combattantes. A l’issue du premier
conflit mondial, le drapeau du 28ème
BG sera décoré de la croix de Guerre
1914-1918. Ses compagnies sont
titulaires de 12 citations à l’ordre de
l’armée, 3 à l’ordre du corps d’ar-
mée, 3 à l’ordre de la sivision et 4 à
l’ordre du régiment. En 1919, le
28ème BG est dissous. En 1929, est
créé, à Montpellier, le 28ème
Régiment du génie. Il fournit des
compagnies de transmissions à la
28ème Division d’infanterie alpine. 

Deuxième guerre mondiale
Le 28ème Régiment du génie est dis-
sous en 1940. Le 1er juin 1942, la
subdivision des « sapeurs télégra-
phistes de l’arme du génie » devient
l’arme des transmissions. L’arme qui
unit les armes. Les régiments des
transmissions sont les héritiers des
régiments de génie ayant assuré les
communications entre les unités au
cours de la 1ère guerre mondiale.

Opérations extérieures
Entre 1940 et 1979, le 28ème
Régiment du génie est dissous et
recréé à plusieurs reprises. La garde
du drapeau ayant été confiée aux
821ème et 822ème Brigades territo-
riales, l’inscription « Indochine 1953-
1956 » est portée dessus. Le 1er juil-
let 1979, le 28ème Régiment de
transmissions (28ème RT) est recréé
à Orléans. En 1984, il intègre la
Force d’action rapide (FAR). Le 2
août 1990, l’armée irakienne enva-
hit le Koweït. La France décide de
participer à la coalition internationale
sous mandat de l’ONU. Le 28ème RT,
seul régiment de transmissions de la
FAR, projette un détachement RITA
(réseau intégré de transmissions
automatique) et la 6ème Compagnie
de guerre électronique, soit 270
hommes, au sein de la division
Daguet. Le détachement RITA a pour

mission d’assurer les communications
internes et externes de la division
Daguet ainsi que les raccordements
internationaux. La mission de la
6ème Compagnie de guerre électro-
nique consiste à écouter et à localiser
les émissions radioélectriques enne-
mies, afin de renseigner l’état-major
interarmées. Elle sera citée à l’ordre
du corps d’armée. Le 28ème RT par-
ticipe à toutes les opérations exté-
rieures, qui lui vaudront une citation à
l’ordre du régiment et l’attribution de
la croix de la Valeur militaire en
2013. L’extrait de la citation montre
que le 28ème RT est fidèle à sa
devise : « Agir vite et bien » : «Unité
engagée au Mali du 11 janvier au 7
mai 2013 dans le cadre de l’opéra-
tion « Serval », a fait preuve de
remarquables qualités militaires et
professionnelles dans l’exécution de
toutes les missions qui lui ont été
confiées. Projetée avec un très court
préavis, a établi, dans une ambiance
d’insécurité certaine, le centre de
mise en œuvre des systèmes d’infor-
mations et de communication ainsi
que le centre d’exploitation d’entrée
de théâtre sur l’aéroport de Bamako,
permettant en un temps record la liai-
son avec la métropole ainsi qu’avec
les différentes unités déployées sur le
théâtre d’opérations. »

Marc Beauvois

Le 28ème Régiment de transmissions

Le 28ème Régiment de transmissions est le régiment de transmissions le plus décoré. Il est en effet titulaire de la
croix de Guerre 1914-1918 (22 citations) et celle de la Valeur militaire (1 citation).


