
   
Le 1er octobre 2009, en compagnie de ma chère et tendre, je quittais mon domicile de l'Essonne pour 

rejoindre les rives du lac d'Aiguebelette. Le but de cette équipée pédestre fut atteint  en cette magnifique 
journée de la Toussaint. Ce matin-là, sur les hauts de Saint-Genix, en partant pour notre dernière étape, je 
contemplais la falaise où Galletti avait accroché sa fameuse harpe au début du XXe siècle. Comme Moïse, 
face à la Terre Promise, je devinais Saint-Maurice de Rotherens sur le plateau, derrière la falaise. Au terme 
de cette aventure réussie, je ressentais comme un échec de n'avoir pu faire étape à Saint Maurice. 

   
Je  me  suis  ensuite  lancé  dans  une  autre  aventure,  l'investigation  historique.  J'avais  entrepris  de 

reconstituer l'histoire d'une entreprise, la SFR, sous l'Occupation. Ancêtre du groupe Thales, la SFR était une 
entreprise particulièrement brillante dans l'entre-deux-guerre, pionnière de la  radio et, déjà, du radar. 
Comme les autres institutions françaises, elle a connu l'humiliation de la défaite, et, pendant l'Occupation, 
la pente glissante de la collaboration industrielle. Pendant trois ans, j'ai bouffé de l'archive, déniché des 
caches secrètes, souvent vides, et, parfois, mis le doigt sur quelques trésors. A la fin de l'année 2012, j'ai 
accouché d'un petit  livre de 250 pages, avec beaucoup d'annexes directement accessibles  sur Internet: 
(http://siteedc.edechambost.net/CSF/Histoire_CSF_occupation.html)

J'ai été invité par le radio-musée Galletti à faire une présentation à 
l'occasion de la Fête de la Science de Saint-Maurice de Rotherens:

Dimanche 13 Octobre à 15 Heures, 
Saint-Maurice de Rotherens

La radioélectricité en France sous l'occupation: 
le cas de la SFR, ancêtre du groupe Thales 

Je parlerai aussi de l'histoire du radar pendant 
la  seconde  guerre  mondiale,  mais  soyez  sans 
crainte, je ferai  mon possible pour distraire le 
large public, de tous âges, qui trouvera ce jour-
là  bien  d'autres  attractions  dans  ce  site 
exceptionnel, au pied du Mont-Tournier.

Emmanuel de Chambost


