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Le mot du délégué régional :   
 

Pour la section Alsace:  

Le COVID 19 nous a obligé de supprimer presque toutes les sorties du premier 
semestre. La marche de printemps et un Stammtisch à Mulhouse ont pu être main-
tenus mais décalés. Aussi  restons tous vigilants... 

La note positive de cette période si atypique est l’inscription de nouveaux 
membres. Vous trouverez sur le site la liste complète des 66 adhérents actuels. 
 

Vous connaissez tous des collègues qui se retrouvent  encore régulièrement selon 
certaines affinités passées  ou des vécus communs. Il y a aussi des associations 
nationales d’anciens de FT  avec des rayonnements variables au plan local. Mais 
l’ACR semble être la seule à apporter un véritable lien entre anciens de notre mai-
son autant par la convivialité et la défense de nos intérêts que par l’information 
synthétique de l’évolution de notre ancienne entreprise. Cela nous le devons à l’ac-
tion de la direction nationale de l’ACR, mais aussi à l’implication de nombreux 
collègues qui contribuent à la vitalité de notre section locale.  

Avec l’arrivée des « jeunes retraités » la pérennité et la dynamique de l’ACR Al-
sace est assurée. Ils connaissent encore bien notre maison, contrairement aux an-
ciens qui ont perdu la plupart des repères sur l’organisation des  télécommunica-
tions en Alsace. Grace à ces nouveaux entrants et au dynamisme des anciens, nous 
devrions encore voir croître le nombre de nos adhérents. 
 

Ce printemps, plus de trente nouveaux adhérents, dont deux alsaciens, ont accepté 
de participer à une réunion téléphone à la fois pour connaître leurs attentes et les 
informer sur la raison d’être de l’Amicale. Deux souhaits forts ont été exprimés : 
d’une part garder le contact et retrouver d’anciens collègues, et, d’autre part, de la 
curiosité concernant l’évolution d’Orange et du monde des Télécoms.  

Le 22 octobre prochain,  la réunion commune avec nos amis lorrains à Saverne, 
tentera de répondre à ces attentes. Réservez-vous déjà cette date. 
 

Au niveau national : le bureau national issu de l’AG, nouvelle formule, de no-
vembre dernier, est bien conscient de la nécessité d’être attractif pour fidéliser et 
attirer les adhérents. Toute la communication est revisitée. Des newsletters men-
suelles complètent déjà le journal trimestriel que de nombreux adhérents  souhai-
tent voir pérennisé ! Le site internet est également en refonte, en particulier pour 
son contenu. Parallèlement les liens avec Orange sont maintenus malgré les nom-
breux changements à la direction d’Orange.  

Comme membre du bureau exécutif, j’y participe et essaie d’apporter l’expérience 
issue d’un territoire bien loin de Paris...   

                                                                                            Philippe  

Les échos d’Orange Alsace : 
Notre région est actuellement quasiment découpée en trois zones. Pour la 
fibre, Orange couvre les grandes villes et ROSACE le reste du territoire. 
Mais il reste de nombreuses  communes, déjà dotées d’un réseau câblé 
datant d’Estvidéocom, pour qui la fibre n’est pas encore d’actualité ! 
Cette  question, et bien d’autres, pourront être posées au Délégué aux 
Collectivités Locales qui interviendra lors de notre rencontre le 22 oc-
tobre prochain. 

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y  le programme des activités ainsi qu’un aperçu de nos activités. 
Dans leur espace réservé, les adhérents y trouveront aussi l’intégralité des comptes rendus et des photos :   http://www.acrft-orange.fr  

L’histoire de la DRT Alsace 
 

De nombreuses régions nous envient d’avoir pu 
réaliser cette rétrospective. 
 

En Alsace, de nombreux collègues nous disent pren-
dre plaisir à feuilleter ces pages numériques… 
Mais, jusqu’à présent, 
peu de photos ou de 
contributions supplé-
mentaires nous ont  été 
transmises pour enri-
chir ce récit. 
 

Avec l’annonce de la 
5G, les télécoms vont  
encore une fois changer 
époque,  et les grandes 
évolutions, même ré-
centes, tomberont en-
core plus vite dans 
l’oubli !?  
Mais cette histoire est 
la nôtre...  

Cantine des CCP Strabourg 

La traditionnelle marche.  
 

Cette sortie a failli ne pas avoir lieu par cause du 
Covid. Mais peut-être aussi grâce à cette crise, nous 
étions 17 au départ ce vendredi 19 juin ! 
Jean Paul  avait retenu un des plus beaux secteurs 
des hautes Vosges pour cette  grosse ballade : le 

Tanet et le Gazon du 
Faing, avec les lacs 
situés juste en des-
sous.  
Une très sympa-
thique journée qui a 
bien plu au nom-
breux nouveaux ad-
hérents  qui nous ont 
rejoints ces derniers 
mois. 

 Un  stammtisch préservé à Mulhouse... 
 

Ce déjeuner initialement prévu en juin a été reporté au 2 juillet pour 
permettre une participation sans crainte des mesures sanitaires.  
Le noyau dur des participants a été 
fidèle à ce stammtisch bimestriel au 
restaurant du Zoo! 
Malgré des discussions très animées 
sur l’actualité locale et celle 
d’Orange, il a été question de possi-
bilités  de sorties de l’ACR dans le 
Haut Rhin... Force était de constater 
qu’une bonne table stimule les ima-
ginations…! 

René CHAUVIN nous a quittés en avril dernier, 
en pleine période de confinement. La céré-
monie d’adieu a eu lieu le 10 juillet, l’ACR y 
était bien représentée et a déposé une gerbe. 
 

René est né à Besançon en 1927. Il entre, à 
18 ans, aux PTT de l'époque comme contrô-
leur au central automatique de Lyon. Il effec-
tue son service militaire dans les transmis-
sions (1947-1948). Il rejoint ensuite Mul-
house pour y faire carrière en étant successi-
vement inspecteur adjoint (1949), inspecteur 
(1957) et inspecteur central (1967) au Nodal 
de Mulhouse Henner avant de rejoindre, à leur création,  les 
services commerciaux qui deviendront l'Agence Commerciale, 
d’abord au Central rue de l'Arc puis Boulevard de l'Europe.  
 

Il en sera le premier Chef de Centre, de 1ère Classe, puis 
comme Hors Classe (1979) et enfin Chef de Centre de Classe 
Exceptionnelle (1980).  Il terminera sa carrière comme  Direc-
teur d'Etablissement Principal 2ème classe (1984) pour diriger 
le Centre Principal d'Exploitation de Mulhouse avant de pren-
dre sa retraite en 1988. 
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