N° 6

Décembre 2015

ACR ALSACE
Le petit journal semestriel
Le mot du délégué régional : 2015 une année à oublier ? D’abord les évènements tragiques sur le plan national, mais aussi le départ de
deux de nos anciens qui ont écrit une bonne partie de l’histoire de la Direction Régionale des Télécommunications d’Alsace à l’époque de la
DGT... Il ne nous reste plus qu’à encourager les « anciens », qui ont encore plein de souvenirs, de pérenniser, noir sur blanc, cette tranche
d’histoire qui était aussi la nôtre... Avec l’abandon de la rue Fritz Kiener, inaugurée en 1981, et l’attribution de la construction, hors des grandes villes alsaciennes, du réseau fibre optique à un consortium plus connu par son activité de travaux publics,… c’est vraiment une page qui
se tourne pour beaucoup de nos adhérents. Alors regardons résolument vers l’avenir sans toutefois renier le passé.
Au nom de l’Amicale, je vous adresse pour cette nouvelle année qui s’annonce mes vœux les meilleurs et les plus amicaux.
Ph Albiger

Adieu Alfred Irlinger
Une personnalité marquante vient de nous quitter…notre
ancien directeur régional s’en est allé vers d’autres cieux,
après une vie personnelle et professionnelle riche et exemplaire.
Certains d’entre nous l’ont vu à ses derniers moments, chez
lui ou à la Clinique de la Toussaint. Tous ont relevé chez lui
sa grande lucidité et sa ténacité devant la maladie qui gagnait du terrain et sa volonté de se battre jusqu’au bout.
D’autres se souviennent de lui comme collègue, comme directeur, comme ami,
tous ont su apprécier sa profonde humanité, sa capacité d’écoute, son souci permanent du dialogue et son ouverture d’esprit.
Il appartenait à cette génération à la scolarité perturbée par l’annexion, l’école
allemande, le rattrapage en français, ce dernier spectaculairement réussi grâce à
sa capacité de travail et d’adaptation. Cette double culture l’a poursuivi toute sa
vie professionnelle durant, à preuve les échanges, nombreux et variés établis avec
les télécommunications allemandes. Ainsi la participation aux jumelages avec
Dresde et Regensbourg, ou encore les fréquentes réunions, en « grand-messes »,
ou plus restreintes, avec Deutsche Telekom.
Il aimait l’Histoire, la culture sous toutes ses formes, et châtiait son langage, loin
de la terminologie uniforme des managers d’aujourd’hui, mais a conservé,
comme incrusté dans le personnage, un fort accent du terroir qui enchantait ses
pairs nationaux lors des réunions, nombreuses dans les années 80/90, en Direction Générale.
Sa carrière, il l’a commencée comme inspecteur, après des études scientifiques,
un passage au CNET Paris, puis poursuivie comme inspecteur principal adjoint
technique à Chalons sur Marne puis à Strasbourg. C’était le début des années
1960.
Là il passe avec succès le concours interne d’ingénieur, exerce à la Commutation
dont il devient chef de département après le départ de M.Schoeller, et où il gère
le passage de l’électromécanique à l’électronique.
Nommé directeur opérationnel à Nancy, où il reste 3 ans, il revient en Alsace
comme directeur régional pour s’attaquer aux grandes réformes : reclassification
des fonctions et organisation territoriale, annonciatrices des incontournables bouleversements de la sphère de la Communication. Cette évolution, voire cette révolution, il l’a pilotée avec un grand sens de la relation humaine, de l’écoute et
du dialogue.
C’était un travailleur infatigable, souriant, ouvert. Son péché mignon : le café.
Et quand l’atmosphère du bureau devenait trop pesante, il ne dédaignait pas traverser l’avenue de la Marseillaise, entraînant l’un ou l’autre de ses collègues,
pour déguster vite fait un petit expresso, et retrouver ragaillardi les bureaux austères de l’Hôtel des Postes.
C’est d’ailleurs dans cette « annexe » qu’il retrouvait, après sa retraite, ses amis,
chaque premier lundi du mois, à l’occasion du Stammtisch de l’ACR, fidèle jusqu’au dernier moment.
Bon vent à notre directeur…
J.S
Le programme 2015-2016: Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent.
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les
pages réservées : http://www.acrft-orange.fr

Les activités du semestre :
L’ACR embarqué dans le TGV...
...mais celui du
Train
Gourmand du Vignoble, au départ
d’Eguisheim le 22
septembre, pour
une ballade
à
travers les vignes
et six villages pittoresques de la route du vin,
avec un formidable conteur alliant humour, petites et grandes histoires.
Après une visite de Gueberschwihr , une dégustation en plein milieu des vignes, offert par un
vigneron des environs avec bretzel et kougelhof,
un repas dans un restaurant tout aussi original, le
«Haxakessel» à Rouffach, le chemin du retour
nous a permis de revoir les différents terroirs des
grands crus situés sur les 15 km de ce magnifique parcours.

Les produits «autonomie» d’Orange,
Cette année, le « souvenir »
de notre ancienne entreprise
a été réactivé par la présentation des produits et services de l’autonomie, grâce à
la DO Est d’Orange.
Cette rencontre, avec nos amis lorrains le 5 novembre à La petite Pierre, avait également permis aux deux délégués, en présence du Président
Careil, de faire un bilan et de faire réfléchir sur
l’attractivité de notre Amicale.

La marche semestrielle, le 2 octobre.
A travers un site moins bien
connu des batailles de la
première guerre mondiale:
la Tête des Faux avec ses
fortifications, les vestiges
d’un téléphérique... Et,
comme malheureusement dans ces cas, le cimetière associé, celui du Commandant Duchesne.

Les élus locaux d’Orange Alsace:
Le délégué ACR est invité à leurs réunions qui
regroupent ceux en activité et ceux en retraite.
En cette fin d’année il y a été question de l’attribution du câblage FTTH pour la zone RIP, de la
résorption des zones blanches mobiles et de l’évolution du contexte national pour Orange.

