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Edito du Président... 

"Ce numéro de 48 du FRESM-Info rend compte d'un grand moment qui s'est déroulé la semaine dernière à 
Paris : la remise des prix de l'association "Terre Fraternité".  
Ainsi toute notre armée de terre et de nombreux organismes comme la "chorale des compères" ont proposé des 
spectacles ou activités pour venir en aide aux familles endeuillées ou aux blessés de l'armée de terre.  
Toutes ces actions conduisent à renforcer la cohésion de notre institution militaire et accroître le lien Armée-
Société civile.  
Ce numéro décrit les grandes activités de préparation opérationnelle des entités de la brigade.  
On pourra retenir l'acquisition de nouvelles capacités pour le 2ème REG, qui a récemment expérimenté 
tactiquement - un nouveau téléphérique, outil d'aide au franchissement et à la logistique dans des zones 
montagneuses aux accès difficiles, voire impossibles, ou encore pas du tout sécurisés.  
Premier régiment du génie à être doté du système FELIN, le 2ème REG s'instruit aux techniques de ce système 
qui dote déjà l'infanterie.  
Le sapeur légionnaire et montagnard, par ses triples capacités, se révèle être un combattant hors pair ; il était 
naturel qu'il soit doté de FELIN quelques années après le fantassin. 
Toutes les unités mettent les bouchées doubles pour se préparer tant physiquement qu'opérationnellement. 
Chaque temps laissé libre par l'opération Sentinelle est utilisé pour parfaire des acquis opérationnels en tir, 
manœuvre, ... les tests opérationnels montrent l'excellence de cette formation comme viennent de le faire les 
tireurs "Mistral" du 93° RAM et comme vont le faire les gaulois du 3ème escadron du 4° RCh.  
Les chasseurs des BCA ne sont pas en reste avec la réalisation de rallyes au profit des groupes, niveau de 
commandement essentiel pour l'infanterie. 
Bonne semaine à tous.  
Bon courage pour ceux qui se préparent pour une nouvelle projection intérieure dans le cadre de l'opération 
Sentinelle.  
Vos anciens vous soutiennent. 
Vive les soldats de montagne." 
GDI (2S) Michel Klein. Président de la Fédération des Soldats de Montagne. 

 

 

 

                                                           



   

Le 4 décembre, nous avons fêté Sainte Barbe, martyre du 
IIIème siècle dont le tortionnaire fut terrassé par la foudre. 
C’est ainsi que les spécialistes de la poudre et du feu l’ont 
choisie pour patronne. 
La Fédération des Soldats de Montagne souhaite une bonne 
fête à tous les artilleurs, sapeurs et pompiers, avec une pensée 
particulière pour le 93e RAM et le 2ème REG!!. 
 

Un message pour nos militaires en OPEX et en OPINT 

    

Pour ces fêtes de fin d'année, nombreux seront les soldats de montagne à être loin de leurs proches.  
Que ce soit en OPEX, MCD (Tchad, Mali, Liban, Congo, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Guyane), et OPINT sur 
le territoire national (opération Sentinelle, etc..), ces hommes et ces femmes sont au service de la France.  
Ce qui compte avant tout, c’est que chaque citoyen français puisse témoigner de son soutien à l’égard de celles 
et ceux qui sont en mission. 
Le minimum que l’on puisse faire est de leur envoyer un message de soutien, de leur faire savoir que l’on 
pense à eux, mais aussi à leurs familles, qui vivent l’épreuve de l’éloignement et, souvent, de l’angoisse. 
Nos camarades de l'UNC de l'Isère, qui ont accepté que nous menions cette campagne 2015 à leurs côtés, vont 
concentrer leurs efforts sur les envois vers les OPEX/MCD, et la Fédération des Soldats de Montagne, en 
liaison avec les DMD et les classes Défense prendra à sa charge les envois vers celles et ceux déployés en 
OPINT. 
L'échéance est très proche, mais il n'est jamais trop tard pour se mobiliser et collecter des dessins d'enfants, 
et/ou des cartes de Noel/Nouvel An avec des messages de soutien aux soldats de montagne (ne pas oublier 
d'indiquer sur ces documents les noms et adresses pour les réponses!)! 
Il faut surtout nous les faire parvenir avant le 15 décembre 2015, afin que nous soyons en mesure de les 
acheminer vers les différents sites où seront déployés nos camarades...!  
Les dessins, cartes et messages sont à adresser à "Fédération des Soldats de Montagne, Opération Cartes de 
Noel, EM 27eBIM, BP 08, 38761 VARCES Cedex" 
Nous comptons sur votre mobilisation....Merci à toutes et tous! 

 

                                                           



                                                           

MESSAGE du Président de la FNAC 

"Messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels, chers camarades, chers amis,  
Elu à la tête de la FNAC le 24 septembre 2014, je suis dans l'obligation, aujourd'hui, de mettre un terme à cette 
présidence pour des raisons professionnelles et personnelles. Mes nombreux et fréquents voyages 
professionnels à l'étranger d'une part, et les diatribes reçues de certains présidents d'autre part, ne me 
permettent plus de présider à l'envi notre Fédération.  
J'en prends l'entière responsabilité. Je reconnais vertement mon échec à unir l'ensemble des chasseurs 
autour d'un projet fédérateur.  
Ma démission prendra officiellement effet le 23 mars 2016, jour de notre Assemblée Générale.  
Un nouveau bureau sera élu. Dès à présent, la présidence est en sommeil ; la FNAC est gérée par mes 4 vice-
présidents, mon secrétaire général et mon trésorier. Je leur fais entièrement confiance. 
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. 
Amitiés chasseur." 
Pascal PRENTOUT 

L'exposition à ne pas manquer : Théodose Morel, l’homme qui voulait vivre libre ou mourir!  
Pour les 100 ans de la naissance de ce héros de guerre méconnu1, une exposition inédite est organisée au musée 
de l'Ordre de la Libération, du 1 décembre 2015 au 29 février 2016.  
Cette année, la France fête les 100 ans de la naissance d’un martyr discret, presque oublié2 : Théodose Morel, 
dit « Tom » Morel, né le 1er août 1915 à Lyon et mort en 1944. Après une brillante carrière parmi les chasseurs 
alpins au sein du 27e bataillon de chasseur alpins (27e BCA), cet officier remarquable rentre dans la Résistance 
française et devient Compagnon de la Libération. Il s’illustre à plusieurs reprises en 1939 dans les combats qui 
l’opposent aux Italiens3  au cœur des Alpes. Résistant dès les premiers instants qui suivent la défaite française4, 
Tom Morel passe dans la clandestinité après l’invasion de la zone sud par les Allemands en 1942 et rejoint les 
groupes de résistances basés en Haute-Savoie5. Il prend la tête d’un bataillon, adopte la devise « Vivre libre ou 
mourir » et prend part à des opérations depuis le fameux maquis du plateau des Glières6. Il trouve la mort au 
cours d’une entrevue qu’il avait demandée à ses vaincus, des miliciens de Vichy7,  afin d’épargner une effusion 
inutile de sang français. Lors des pourparlers, un officier vichyste sort une arme et tire sur lui. Il meurt à 28 ans, 
le 10 mars 1944. « Quand on a connu un homme comme Tom, il y a quelque chose de changé pour la vie » Une 
exposition exceptionnelle consacrée à ce héros sera présentée au musée de l’Ordre de la Libération aux 
Invalides à Paris du 1er décembre au 29 février 2016. Elle passera ensuite dans une dizaine de sites en Haute-
Savoie et en Savoie. De nombreux documents réunis par l’association des familles des Compagnons de la 
Libération permettent de retracer son parcours exemplaire. On y remarque que l’éducation religieuse qu’il a 
reçue et la ferme bienveillance des pères jésuites dont il fréquente les écoles explique en grande partie le 
comportement hors-du-commun dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Ses parents lui ont aussi transmis 
également la foi chrétienne. « Elle sera pour lui un moteur et un guide dans une vie qu’il envisage héroïque dès 
son adolescence », souligne le livret de l’exposition. Le texte de la citation du lieutenant Théodose Morel pour 
la croix de la Libération mentionne : « Restera dans l’épopée de la Résistance une incarnation du patriotisme 
français et l’un des plus prestigieux martyrs de la Savoie ». « Quand on a connu un homme comme Tom, il y a 
quelque chose de changé pour la vie », témoigne même le père André Ravier8, vétéran du maquis des Glières, 
ancien compagnon et biographe de Tom Morel. Arthur Herlin 
ERRATA publié à la demande du Président de l'Association des Glières 

1 « Héros méconnu » ? En 1989, il donne son nom à une promotion de Saint-Cyr. En janvier 2002, à l’ouverture des manifestations du 
bicentenaire de Saint-Cyr par le président Chirac en soirée à l’Ecole Militaire, 4 immenses kakémonos sont déployés sur la façade, 
face aux spectateurs, avec en portrait : le maréchal Lyautey, le général de Gaulle, le maréchal Leclerc et…le lieutenant Morel… 
Il y a pire comme méconnu (sans compter sa biographie de 2008 préfacée par N.Sarkozy, président de la République). 
2 On en rajoute sur ce registre qui témoigne d’une méconnaissance abyssale 
3 On ne sache pas que les Italiens aient été en guerre en 1939…Le « coup de poignard dans le dos » est de juin 40. 
4 Un peu court pour caractériser ce qui se passe dans le 27e BCA de l’armée d’armistice aux ordres du chef de bataillon Vallette 
d’Osia. 
5 Voilà un propos d’un amateurisme consternant pour parler de la formation de l’Armée Secrète et de la constitution des « maquis » 
après l’instauration du STO en février 43.6Tout aussi consternant. 
7Doublement faux : il s’agit d’un coup de main contre le PC des GMR. 
8 On termine en apothéose : cette citation est d’Alphonse Métral, à ses côtés au PC à Glières, futur Président de l’association des 
Rescapés. 



 

 
 
Malko, ancien GCM au 27e BCA, nous adresse ses salutations depuis Aguelhok. (au nord de Kidal qui est 
situé à 350 km au nord de Gao au cœur de l'Adrar des Ifoghas). 

27eBIM 
 
Exercice MURZUQ 
 

  

Du 29 octobre au 10 novembre, le 
groupement commando montagne 
(GCM) de la 27e BIM a participé à 
l’exercice MURZUQ organisé pas le 
3e RHC à partir de la base d’Etain 
(Meuse).  

 

 

Cet exercice, qui servait de mise en condition avant 
projection (MCP) aux équipages projetés début 2016 
sur l’opération Barkhane, avait pour but de faire 
opérer un GTIA aéromobile sur trois scénarios 
tactiques différents. Chaque phase était précédée 
d’une préparation mission de niveau GTIA dans 
laquelle le GCM était pleinement inclus. 
 

                                                           



DMD 38 
 
Dessins, messages des enfants de Champ/Drac aux militaires 
Visite à la DMD de l'Isère le jeudi 3 décembre 2015 
 

  
 
Les personnels déployés dans la capitale des Alpes sont actuellement issus de la 27ème brigade d'infanterie de 
montagne, plus précisément du 93e régiment d'artillerie de montagne ou du 7ème bataillon de chasseurs 
alpins stationnés à Varces, donc proches de Champ sur Drac. Le terrible attentat du 13 novembre à Paris a 
particulièrement heurté la sensibilité des enfants, et leur réaction a été de s'investir collectivement dans leur 
classe, avec l'accompagnement des maîtres, pour élaborer dessins et messages à l'attention des militaires. 

CFIM 27 
 

Article marche à la tarte de la 5ème section/13BCA du CFIM27 

 

 

Ce jeudi 3 décembre 2015, la délégation 
militaire départementale de l'Isère a eu le 
grand plaisir de recevoir la visite de M. le maire 
de Champ sur Drac, M. Jacques NIVON, et de 
son conseiller délégué à la tranquillité publique 
et à la prévention, correspondant défense, M. 
André VITINGER. A travers eux, c'est 
l'ensemble de la commune de Champ sur Drac et 
tout particulièrement ses enfants qui ont tenu à 
témoigner de leur soutien aux militaires engagés 
dans l'opération Sentinelle de protection de la 
population sur le territoire national. 

Au cours de la semaine d’acculturation montagne 
au poste de montagne de Superdévoluy, les chasseurs 
de la 5ème section du CFIM 27 aux ordres du 
lieutenant Ludovic (incorporation du 1er octobre 
2015 du 13ème bataillon de chasseurs alpins) ont eu 
l’occasion d’effectuer leur marche à la tarte dans des 
conditions météorologiques particulièrement 
favorables. 
Les jeunes chasseurs guidés par leur encadrement au 
complet, chef de section en tête, ont donc marché 20 
kilomètres sur 1200 mètres de dénivelés le premier 
jour, de la Roches des Arnauds (altitude 930 mètres) 
jusqu’au col de Gleise (altitude 1696 mètres) où ils ont 
passé la nuit sous tente. 

                                                           



 
 
Alors que les lueurs de l’aube se reflétaient sur les montagnes au lointain, les chasseurs ont gravi les 500 
derniers mètres de dénivelé sur une distance d’environ 5 kilomètres avec une motivation sans faille et une 
bonne humeur communicative, lors du deuxième jour de marche. 
Arrivés au Pic de Gleise (altitude 2161 mètres), les jeunes chasseurs se sont tous vus remettre leur tarte, après 
un discours de leur chef de section relatant l’histoire de cette coiffe séculaire, marquant ainsi de manière visible 
leur appartenance aux troupes de montagne. 
Avec ce temps fort de leur formation, qui est intervenu au cours de leur 7ème semaine d’incorporation, les jeunes 
engagés du 13ème bataillon de chasseurs alpins, sont redescendus fier et heureux du Pic de Gleise, après la 
traditionnelle photo section et le verre de Génépi partagé avec tout l’encadrement au sommet. 
LTN LUDOVIC, chef de la 5ème section de la 11ème compagnie du CFIM27 

 

 

 

              
Adresse postale: EM 27°BIM, BP 08, 38761 VARCES Cedex 

Tph : 07 83 08 41 38 
Courriel: entraide.montagne@gmail.com 

Site internet: www.entraide-montagne.fr 
Page Facebook: www.facebook.com/entraidemontagne 

 
Contributions 2016 

 
La solidarité c'est l'affaire de toutes et tous..... 

                                                           

http://www.facebook.com/entraidemontagne


In memoriam 

                                                      
SCH PAGAZZI   Stephane                                        MCH   BLACHERE Simon 

du CMA Chambéry                                                               du 93e RAM 
mort en montagne le 08.12.2014                               mort en montagne le 14.12.2010                         

Actualités 
Cocktail en l'honneur des donateurs de Terre Fraternité. 
 

  
De gauche à droite : le général de corps d'armée Le Ray,  
Gouverneur militaire de Paris, le général d'armée Bosser,  
Chef d'état-major de l'armée de terre,  
et le général d'armée (2S) Thorette, Président de Terre Fraternité. 

 

 

Le 30 novembre dernier, le Chef d'état-
major de l'armée de Terre a organisé un 
cocktail en l'honneur des donateurs de Terre 
Fraternité. 
A cette occasion, en présence de nombreuses 
personnalités civiles et militaires, dont le 
Gouverneur militaire de Paris, s'est déroulée la 
désormais traditionnelle remise des prix Terre 
Fraternité. 
Le général d'armée (2S) Thorette, président 
de Terre Fraternité, a ainsi mis en lumière 
quelques unes des très nombreuses et 
généreuses actions organisées à notre profit au 
cours de l'année écoulée. 

- Prix du don le plus important : Draguignan, avec des 
actions multiples (gala des sports de combat (Extreme fight 
for heroes) aux Écoles Militaires de Draguignan, 
représentations de la compagnie "Le moral des troupes", Trail 
du Malmont, concerts...) 

                                                           



  
 

  
 

- Prix de l'action la plus originale : "Je plonge 
avec nos héros", baptême de plongée organisé le 
14 juillet dernier à Vannes. (Le caporal-chef 
Itrac, bien connu de nos fidèles suiveurs, était 
co-organisateur de cette belle manifestation). 

- Prix de la fidélité : l'Economat des armées, qui remet tous les 
ans à Terre Fraternité des sommes très importantes. 

  

- Le prix du cœur : Caporal-chef Lionel G. (qui 
s'est fait représenter lors de ce cocktail), en poste à 
la CABAT jusqu'à l'été dernier, qui a décidé de 
reverser le montant du Prix de l'action solidaire, 
reçu pour son travail sur le CReBAT (centre 
ressources des blessés de l'armée de terre), à deux 
associations, dont Terre Fraternité ! 

 

 

- Prix spécial 2015 à la Chorale des compères qui, à 
l'occasion de son concert du mois de juin dernier, a 
remis à Terre Fraternité un chèque de 46 000 euros. 

 
- Prix du meilleur photographe : le caporal-chef Stéphane G, 
grâce auquel vous avez pu vivre de l'intérieur, cette année, les 
stages CReBAT et le stage mer et blessure de Bidart 
Bravo et merci encore une fois à eux et à tous les autres qui, de 
près ou de loin, nous ont soutenu cette année encore. 
De nombreux chèques nous ont ensuite été remis mais ça... 
vous le découvrirez dans les jours qui viennent, en continuant à 
nous suivre fidèlement sur cette page ! 

 
A noter également,  le don de 25 000€ effectué par la 27eBIM et l'Entraide Montagne (42 000€ en 2014).... 

                                                           



CALENDRIER: 
Assemblée Générale 2015: 27 janvier. 
5 au 7 mai 2016: Week end des Familles endeuillées de la 27eBIM à Londres 
20 et 21 mai 2016: Week end des Blessés organisé par le 2eREG 
Réunion des CBEH et Présidents de catégories: P1/ 9 Juin, P2/ 2 Juin 2016 
Journée de Solidarité 27eBIM (sous réserve disponibilité stade Lesdiguières): 19 Juin 2016 
Sensibilisation des jeunes recrues du CFIM 
La dernière rencontre 2015 de l'Entraide Montagne avec les jeunes recrues du CFIM aura lieu au camp de 
Chambaran le vendredi 11/12 à 17h30... 
 

LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE 
  

     
 

 

 
 

La Dernière Libération 
Alpes au printemps 1945 : plus qu'un tout petit mois !  

Durant toute l’année 2015, le musée des troupes de montagne consacre une exposition spécifique aux combats 
des Alpes en 1945. Cette présentation sera démontée à la fin des vacances de Noël, le 3 janvier 2016. 
2014. Dans des dizaines de villes de France, les soixante-dix ans de la Libération sont fêtés.  
Mais la guerre n’est pas finie à l’automne 1944 ; dans les Alpes, l’ennemi est accroché aux sommets et aux cols, 
points de passages obligés vers l’Italie, où se mènent d’autres combats entre les Alliés et les troupes germano-
italiennes. De septembre 1944 à avril 1945, ce sera un long face-à-face, dans un climat rude où les troupes 
alpines ont pris toute leur part. Malgré les difficultés d’approvisionnement, d’anciens Résistants du massif 
œuvrent à la dernière Libération, celle des cols et des sommets.  
 

  

                                                           

 
 
 
 
 

Pour rappeler cette lutte jusqu’au bout de l’hiver, à 
l’heure où dans les vallées l’on cueillait déjà les fleurs du 
printemps de la Victoire, le musée des troupes de montagne 
expose une collection exceptionnelle de matériels, insignes et 
tenues français et allemands prêtés par Laurent Demouzon, 
spécialiste reconnu des troupes alpines.  

Exposition de mai 2015 à janvier 2016 
Musée des troupes de montagne, Fort de 
la Bastille, 38 000 Grenoble. 
www.museedestroupesdemontagne.fr  
04 76 00 92 25. 

http://www.museedestroupesdemontagne.fr/


2eREG 
Expérimentation tactique TELEPHERIQUE NG pendant l’exercice CERCES 2015 
 

 
 
Un détachement de la Compagnie d’Appui du 2°REG a effectué une démonstration du prototype du 
téléphérique de campagne nouvelle génération pendant l’exercice CERCES 2015. 
Les cadres et légionnaires de la Compagnie d’Appui  du 2e REG ont participé à  « l’EXTA TELEPHERIQUE 
NG » lors de l’exercice CERCES 2015 à Valloire du 12 au 20 novembre 2015. 
Ayant pour objectif de déplacer des charges volumineuses sur un terrain accidenté sans exposer les soldats, le 
téléphérique fut longuement utilisé par les troupes de montagne pour acheminer un flux logistique aux 
différents forts des Alpes. Depuis 2013, la Section d’aide à l’engagement montagne développe avec la Société 
PAILLARDET le remplaçant du téléphérique de campagne modèle 1972 (qui a été reversé en 2002). Ce 
téléphérique « Nouvelle Génération » termine actuellement sa première phase de développement. 
Le téléphérique NG sera un appui au franchissement et à la logistique au profit de la 27° brigade d’infanterie 
montagne (27e BIM). Il permettra l’acheminement de vivres, matériels et munitions sur des sites 
particulièrement difficiles. Il pourra aussi appuyer la mise en place d’un équipement de passage durable et 
servir de moyen pour des évacuations sanitaires rapides depuis des postes de combat difficilement accessibles. 
Pouvant être mis en place par deux groupes de combat du génie en 3 à 4 heures, en fonction du terrain, il pourra 
transporter 500kg de charge utile sur une distance 500m avec jusqu’à 400m de dénivelé positif. Il pourra être 
alimenté par un combiné moteur thermique/pompe hydraulique avec la possibilité de le brancher directement 
sur un VAC* ou VHM* 
 

   

Une démonstration a eu lieu pendant l’exercice CERCES 2015 sur 
le Rocher Bernard, au cours de laquelle le prototype a acheminé 
vivres et matériels sur un point d’observation avec 200m de 
dénivelé positif. Dévoilant ainsi le potentiel du téléphérique au chef 
d’état-major de la  27°BIM, le projet de la section d’équipement 
montagne a été validé et son développement devrait se poursuivre 
dans les mois à venir. 
Lexique :  
EXTA : expérimentation tactique 
VAC : Véhicule articulé chenillé 
VHM : Véhicule à haute mobilité 

                                                           



 
Formation Via Ferrata au 2e REG 

 
 

  
Lexique : 

Un groupe de la Section d’Aide à l’Engagement en Montagne du 2°REG a 
suivi une formation de mise en place de Via ferrata*, à Valloire, du 12 au 
23 octobre 2015. 
Le 2e Régiment étranger de génie a pour mission l’appui direct des unités 
de la 27e Brigade d’infanterie de montagne (27°BIM). Dans le cadre de 
cette mission ,la section d’aide à l’engagement en montagne a pour finalité 
de faire franchir rapidement un obstacle rocheux particulièrement 
technique à des détachements importants, parfois faibles techniquement, 
lourdement chargés, de jour comme de nuit. Cette capacité nécessite, pour 
le personnel de cette section, la maitrise de savoir-faire spécifiques dont 
l’installation de « via ferrata » fait partie. Au cours d’une cette période 
formation intense, les cadres et légionnaires ont été initiés à la mise en 
place d’équipements de passages fixes, permettant le franchissement de 
coupures verticales par un aménagement simple (avec un matériel portable, 
simple et rapide d’utilisation) et durable (aménagement non démontable 
permettant sa réutilisation) du milieu. 

Ceci nécessite la mise en œuvre de techniques et de matériaux de travaux 
acrobatiques pour la mise en place des « via ferrata ». Le chantier débute ainsi par la 
pose de relais puis par des décentes en rappel sur la zone d’action pour purger la 
voie. Ensuite les légionnaires installent des cordes de travail qui serviront ensuite à 
la progression et la sécurité sur le chantier. A l’aide de perforateurs et de scellements 
résine, ils installent enfin des échelons, passerelles et câbles comme aide au 
franchissement et ligne de vie. 
Cette compétence unique dans les troupes de montagne, outre ses évidentes 
applications opérationnelles, a permis à la section de renforcer les liens qui unissent 
la commune de Valloire et le 2e REG. 
Cette année, en effet, la section aura participé à l’équipement de la « Via Ferrata » 
permettant de faire le tour du Fort du Télégraphe ainsi qu’à la réouverture de celle 
du col du Télégraphe (fermée depuis 5 ans), permettant ainsi aux personnes de tous 
âges de pouvoir profiter pleinement de l’environnement exceptionnel de cette partie 
de la Maurienne chère au cœur des légionnaires sapeurs de montagne. 

« via ferrata » : littéralement chemin de fer en italien, consiste en un aménagement non démontable permettant 
le franchissement de coupures verticales et de passages périlleux à des détachements peu expérimentés. 
 
Le 2e REG poursuit la "félinisation" 
 
Les cadres et nouveaux légionnaires de la 3e Cie du 2e REG ont suivi une formation sur le système FELIN du 
19 au 30 octobre 2015 à Saint-Christol et au camp des Garrigues  
Le 2e Régiment étranger de génie sera le premier régiment de génie de l’Armée de terre à être « félinisé » au 
printemps 2016. Les jeunes aigles de la 3e compagnie, ont donc bénéficié d’une formation FELIN organisé par 
le LTN DENEKEN. La première semaine du stage fut consacrée à l’instruction théorique de ce nouveau 
système d’arme. Cette phase, essentiellement pratique, a vu plusieurs heures consacrées à la manipulation du 
RIF*, de l’OVD* ou de la FIL*. Les cadres et légionnaires furent, en particulier, impressionnés par les 
performances des transmissions du FELIN qui permettent de donner des ordres en toute discrétion. 
L’instruction théorique s’est terminée au quartier par un tir de réglage des viseurs clairs pour préparer la 
semaine suivante : une campagne de tir au camp des Garrigues. 
Lexique : 
FELIN : fantassin à équipement et liaisons intégrés 
RIF : réseau d’information du fantassin 
OVD : optronique à vue déportée 

                                                           



 

   
                                  Tir avec le viseur clair EOTECH              Tir en vision déportée 
 
Cette deuxième semaine, sur les terres du 2e REI,  a été consacrée à une campagne de tir, restituant ainsi toutes 
les instructions de la semaine précédente. Cette période a permis aux légionnaires sapeurs de montagne de 
s’entrainer de jour comme de nuit, jusqu’à 400m sans oublier le tir à courte distance, en vision déportée ou de 
nuit. Un exercice avec infiltration nocturne suivi d’un tir au levé du jour a permis aux cadres et légionnaires de 
mettre en œuvre l’ensemble de possibilités du système dans un cadre tactique.  
Fort de ces nouveaux savoir-faire, les légionnaires de la 3 attendent avec impatience d’être projetés avec cet 
équipement très performant. 

4eRch 
Les commandos de montagne du 4e RCh recrutent 

 

Les tests se dérouleront du 15 au 17 décembre 
Infos au 04 92 67 53 59Pour les curieux, cliquez sur le lien pour avoir une petite idée des tests organisés par les 
commandos du 93e RAM https://www.facebook.com/27eBIM/posts/919767828109214 

 

                                                           

https://www.facebook.com/27eBIM/posts/919767828109214


Activité de cohésion de l’ECL 

 

   

Mercredi 25 octobre, le Peloton des Moyens 
Opérationnels, a organisé un tournoi cohésion 
au profit de l’ECL. 77 personnels dont deux 
officiers canadiens en reconnaissance, sont 
venus se confronter dans le gymnase. Après un 
tirage au sort les équipes ont été constituées et 
les matchs se sont enchainés (poules de 5 
minutes) Ce tournoi s’est déroulé dans une 
excellente ambiance, permettant de conforter la 
très belle cohésion au sein de l’unité. 
 

 
Une superbe finale opposant « les ravioles » aux « pic de Bure » a donné lieu à de très belles séquences, 
relatant dans chaque camp un vrai sens du jeu et un réel esprit d’équipe. 
Apres un match serré « les ravioles » sont montés sur la première marche en l’emportant 7 à 5. 
 
MCP Sentinelle de l’ECL 
 

   
 
L’escadron de commandement et de logistique (ECL) a reçu l’ordre de constituer une Unité Elémentaire 
(UE2) pour un déploiement dans le cadre de la mission « sentinelle ». 
La section aux ordres de l’adjudant Sébastien, composée par des personnels venant de différents pelotons de 
l’ECL (PRT, CASO, MATCAT, SPORT, SIC) a débuté sa préparation le lundi 16 novembre par une séance de 
tir. Ont suivi différents ateliers tels que des prises d’immobilisation (TIOR), du secours au combat (SC1) ou 
encore du tir en salle (SITTAL). Une instruction « spécifique » a également été dispensée par la cellule tir aux 
vues des risques liés aux attentats de Paris. La montée en puissance s’est conclue par une information sur le 
groupe « Etat Islamique » faite par la cellule renseignement. 
Nonobstant l’hétérogénéité de cette section, tous ont fait preuve d’une volonté exemplaire quant à la réalisation 
et l’atteinte des objectifs communs fixés par le commandement. 
Après quelques jours de permissions, la section se déploiera début décembre en région lyonnaise pour une durée 
de 3 semaines. 
 
FGE du 2e escadron 
 
Durant deux semaines, le 2e escadron encadre une formation générale élémentaire afin de former les futurs 
chefs d’équipe du régiment. Le camp des Garrigues se prête particulièrement à cette instruction grâce à de 
belles infrastructures de tir ou de combat en zone urbaine. 

                                                           



     
 
Placée sous les ordres de l’adjudant Bob, cette formation porte essentiellement sur la rusticité, la pédagogie et 
le tir. De retour dans la garnison, le rallye synthèse aura lieu du 4 au 7 décembre et sera l’occasion pour les 
stagiaires de se départager devant les instructeurs du régiment. Ce Rallye, organisé par le bureau opérations 
instruction, est une belle épreuve qui demande à chacun d’aller puiser dans ses réserves pour se surpasser et 
atteindre les objectifs fixés par les chefs de peloton. Bonne chance à tous. 
 
Le 4e escadron : retour de sentinelle 
 

   
 
Déployé depuis le 26 octobre en région parisienne, le 4e escadron est rentré sur la garnison en fin de semaine 
48. Après s’être réarticulé suite aux évènements du 13 novembre, l’escadron avait été renforcé de deux sections 
Proterre mises en alerte dès le 14 novembre provenant d’unités de la brigade logistique, l’escadron avait pu 
immédiatement augmenter son rythme de patrouilles et élargir sa zone d’action. 
Après quelques jours de récupération, le 4 a retrouvé le beau soleil gapençais et a pu se recentrer sur la 
préparation opérationnelle en vue de la projection 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           



Cross de Noël 
 

  
 

 
 

Sous un soleil magnifique et une fraicheur 
supportable, les quelques 300 participants de la 
base de défense de Gap se sont élancés sur un 
parcours de 9 km à l’intérieur du quartier. 

Après un départ rapide, les coureurs ont trouvé leur 
rythme sur ce tracé particulièrement bien établi par 
le service des sports, alternant difficulté et phase de 
récupération. 
Certains ne pensaient pas que dans l’enceinte du 
quartier général Guillaume on puisse trouver de 
telles pentes et un terrain aussi escarpé. On retrouve 
sur le podium le Bch Jean-Baptiste (3e esc) en 36’30, 
l’adjudant Michel (ECL) en 36’51 et le brigadier 
Ryan (3e esc) en 37’17. 
Bravo au 2e escadron qui remporte la coupe masse 
de ce beau rendez-vous. 

Prise d’armes de « Noël » 
 

   
 
Ce vendredi 4 décembre, le régiment s’est rassemblé autour de son chef pour mettre à l’honneur deux officiers 
et deux sous-officiers du Régiment. Les capitaines Jean-Michel et Jean-Philippe ainsi que le major B ont été 
promus chevalier dans l’ordre national du mérite. Le MCH Jérémy a reçu la médaille d’or de la défense 
nationale avec étoile de bronze pour son investissement en Centre Afrique. 
 

                                                           



  
 
Préparation tir N°6 du 3e escadron 
 

 

Cela a aussi été l’occasion de féliciter le chargé de prévention du 
régiment, monsieur G, qui s’est particulièrement impliqué pour 
parfaire la sécurité au travail sur le site du quartier Guillaume. 
Enfin, trois chasseurs se sont vus remettre leur galon de brigadier 
pour leur classement obtenu à la FGE, devenant pour les plus 
jeunes un bel exemple à suivre. 
Après ce moment solennel, le personnel de la base de défense a 
partagé un petit déjeuner campagnard ce qui a donné l’occasion au 
CDC de remettre les récompenses suite au cross de la veille. Ce 
moment de cohésion a été apprécié de tous. 

Toujours à fond, et jusqu’au bout, les gaulois du « 3 » 
préparent leur future projection. Les premier et quatrième 
Pelotons du lieutenant Antoine et de l’adjudant Clément ont 
effectué de nombreuses séquences de parcours 
d’observations de jour comme de nuit ainsi que des séances 
de simulateur notamment à l’entraîneur multi 
séquence de tir (EMSET) qui permet un entrainement « aux 
techniques de tir », de jour comme de nuit mais également 
avec de mauvaises conditions météorologiques.. 

 

  

Encadrés par la cellule tir du régiment, tous ces 
entrainements n’ont qu’un seul objectif : réaliser de belles 
séquences de tirs peloton et forger une vraie cohésion 
dans la préparation opérationnelle. 
En fin de semaine 50, Le tir se déroulera à Mailly et tous 
les équipages sont impatients de retrouver l’ambiance du 
tir canon et se recentrer sur leur vrai métier de cavalier. 

 
Fin de formation des tireurs MILAN du 4e escadron 
 

   
 

                                                          

Après quinze jours sur le camp de Canjuers, les jeunes tireurs MILAN du peloton Gallo ont terminé leur 
formation technique. Le rallye de fin de semaine a permis d’évaluer les dix tireurs qui ont tous obtenu leur 
qualification. 

 



 

   
 
Le prochain rendez-vous aura lieu en janvier pour l’évaluation finale qui se déroulera sur le camp de la Courtine 
sous l’œil affûté des contrôleurs du 1er RCA. Il reste maintenant à chaque tireur de maintenir le niveau atteint 
en effectuant des 
entraînement réguliers au simulateur de tir DX 133 qui permet l’exécution de tir de missiles simulés sur des 
objectifs réels ou fictifs, fixes ou m biles. Les tireurs sont tous impatients de pouvoir passer à l’acte et de 
connaître le stress avant 

o

le tir et la joie d’atteindre sa cible. 
Le 2e escadron en Ouganda 

 

Engagé durant quatre mois à Djibouti, au sein du 5e Régiment Interarmes d’Outre-mer (5e RIAOM), le 2e 
escadron a détaché durant un mois quelques uns de ses soldats en Ouganda pour armer le détachement 
d’instruction opérationnelle au profit des forces de défense ougandaises. 
L'objectif de cette instruction : former les militaires dans la lutte contre le terrorisme islamique.  

  

                                                           



Cette formation opérationnelle, initiée en 2006, s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire régionale 
destinée à soutenir la mise en place des brigades de la Force africaine en attente (FAA). 
Le 5e RIAOM y participe deux fois par année. Via l’African MIssion in SOMalia, l’Ouganda forme 
actuellement son XVIIIe UGAndan BAttle Group (UGABAG). Ce dernier sera projeté à l’horizon 2016 en 
Somalie, dans la région de Mogadiscio.  

  

Fondée sur deux piliers – un pilier 
opérationnel mis en œuvre par les Forces 
françaises stationnées à Djibouti et un 
pilier structurel relevant de la direction de 
la coopération sécurité et Défense – la 
coopération vise à accompagner les pays 
africains dans la consolidation de leur outil 
de défense et à renforcer leur capacité à 
mener des opérations de maintien de la 
paix. 

Recyclage hivernal de la cellule de sécurité montagne du Régiment 
 

                                                           

   
 

Toute la semaine, les cadres de la 
cellule sécurité montagne du 
Régiment sont allés participer au 
recyclage hivernal dans le massif de 
la Vanoise. Les experts de la cellule 
ont pu profiter d’une météo 
particulièrement favorable et d’une 
neige fraîche et abondante. 

Basée sur un entraînement technique et physique, cette semaine a permis à tous de revoir les savoir faire 
hivernaux avant d’attaquer les formations au profit des stagiaires du Régiment. Réunissant une grande partie des 
cellules montagne de la brigade, l’ambiance a été, comme d’habitude, fraternelle et conviviale. 
 
Activité de cohésion menée par les lieutenants avec le CDC et le CBOI 
 

    
Ce vendredi 27 novembre, le président des lieutenants, lieutenant olivier, a organisé une activité de cohésion 
avec le chef de corps et le chef du BOI. L’échauffement terminé, l’équipe s’est élancée sur le parcours 
d’obstacles avec enthousiasme dans l’objectif de rester grouper tout en maintenant le rythme élevé propre à la 
jeunesse des lieutenants de Clermont Prince. 
Le président des lieutenants a ensuite invité le chef de corps dans leur club, pour partager un petit déjeuner bien 
mérité. Les emplois du temps actuels ne sont pas propices à pouvoir mener de telles activités mais il reste 
cependant primordial de les planifier, pour le maintien l’esprit de corps. 
 
 



7eBCA      
Ecole Militaire à Paris 
                

 
 

Le jeudi 26 novembre 2015, la 4e compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins a participé à la cérémonie 
de fin d’année présidée par le chef d’Etat-major de l’armée de Terre, le général d’armée Jean-Pierre 
BOSSER à l’Ecole Militaire à Paris avec à ses côtés le GCA Wattecamps, DRHAT, en présence du 
lieutenant-colonel (TA) ANDRE, commandant des troupes, du Drapeau des Chasseurs et du fanion du 
bataillon.  
Relevée de sa projection sur SENTINELLE 9 dans le 17e arrondissement de PARIS, la compagnie a ainsi été 
mise à l’honneur au nom du bataillon pour l’engagement du 7 sur l’opération SENTINELLE en 2015.  
A l’issue de la cérémonie, le CEMAT a reçu dans les salons des INVALIDES les médaillés de la cérémonie, 
dont le CCH BERTRAND, tireur d’élite de la CEA pour sa croix de la valeur militaire au titre de la RCA, 
ainsi que toute la compagnie. 

 
CCH Bertrand de la CEA décoré de la croix de la Valeur militaire décoré par le GCA Wattecamps. 

                                                           



Remise de la fourragère pour la section du lieutenant BAUDOUIN! 

 

 
 

          
 

 
 
 
 

                                                           



Amicale Nationale du 7eBCA 
      

 
 

Mardi 1e Décembre 2015, l'Amicale Nationale du 7eBCA a participé à la cérémonie de remise de la 
fourragère aux chasseurs de la section du lieutenant BAUDOUIN! Aux côtés de Pierre Fresneau avec le 
fanion de l'amicale du 7 et de Jacques Vial président et porte fanion l'Hirondelle Diables Bleus, se trouvaient le 
général (2S) Sommerer, secrétaire général et Roger Gazzano, conservateur du Mémorial des Troupes de 
Montagne représentant également le Musée des Troupes de Montagne. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           



                  

13eBCA 

L’inspection de l’armée de Terre au 13e BCA : « sérénité, solidité et humilité » 

  

Du lundi 16 novembre au mercredi 18 
novembre 2015, le colonel Lancrenon, chef 
de corps du 13e BCA et le personnel du 
bataillon ont accueilli le général Baratchart, 
membre du collège des inspecteurs de 
l’armée de Terre, accompagné d’une équipe 
d’experts pour leur mission d’audit, de 
contrôle et de conseil au profit du Bataillon.  

Après ces trois jours d’échanges et de visites, le général 
Baratchart, au nom du CEMAT, s’est adressé aux cadres et 
Chasseurs du bataillon en précisant que : « 2015 a été une année 
charnière avec l’opération Sentinelle. Les soldats affrontent la 
réalité avec courage, détermination et dignité. » Il a aussi profité 
de l’occasion pour rappeler que « face à une menace protéiforme, 
nous avons un défi qui relève toutes les intelligences, les 
initiatives et les capacités. Il faudra recruter, former, payer et 
s’entraîner. Malgré la surchauffe et l’instabilité de la 
programmation au sein de l’armée de Terre, il faut préparer 
l’avenir, sans compromettre les fondamentaux ».  

 
 

  

La solidité du bataillon et la fierté des 
Chasseurs de servir un outil performant, à la 
pointe du combat ont aussi été évoquées. 
Conscient des enjeux actuels et futurs, le 
bataillon Savoie saura conduire le 
changement « sans peur et sans reproche », 
avec beaucoup de volontarisme, 
d’excellentes initiatives et une forte 
proactivité.  

 

 

 

 

                                                           



13e BCA : descente en rappel au Stade de France 
 

  

                                                           

 

   
 
Une fois le relais en place, les militaires ont savouré une descente pendulaire de 45 m en plein cœur de St 
Denis. Après l’appréhension légitime au moment de quitter la poutre de départ, les chasseurs alpins ont profité 
de plusieurs descentes à la suite du colonel Lancrenon, chef de corps du 13e BCA. Cette après-midi, qui restera 
gravée dans les mémoires, a été couronnée par la visite des vestiaires du stade. 
 
Pour préparer la mission sereinement… 

En octobre, la section de l’ADJ Pinot de la 1ère 
compagnie du 13e BCA, déployée au cœur de la 
mission Sentinelle au Fort de l’Est, a profité de 
la proximité du Stade de France pour effectuer 
une descente en rappel du toit de l’édifice. 
Animés par l’envie de donner aux Chasseurs une 
expérience unique, les « Loups » ont mis toute 
leur détermination dans la réalisation de ce 
projet. Après l’arrivée dans l’enceinte 
impressionnante du Stade, la section a été 
accompagnée par l’équipe des pompiers à travers 
les dédales de la structure du toit.  

Dans le cadre de sa préparation opérationnelle avant sa projection en 
IMEX* au Niger, de février à juin 2016, le GCM13 travaille ses 
savoir-faire technique, tactique et physique. Le 26 novembre, le 
groupe AED du GCM (Aide à l’Engagement Débarqué aussi appelé 
groupe «  Montagne »), commandé par Alex, a entretenu ses 
fondamentaux en tir sur le site de l’Arbonne à Bourg Saint Maurice. 
Bien que très éloigné des conditions de la future projection, 
l’entrainement  « alpin » les prépare rustiquement et physiquement. «  
Si vous réussissez, dans le froid et la neige, vous réussirez partout ! » 
martèle l’adjudant Greg, responsable de la séance du jour.  
*IMEX : « immédiate extraction », capacité permanente d’extraction 
immédiate d’un équipage d’aéronefs. Missions confiées aux GCM 
depuis 2012. 

 

  

 



DMD 73 

  

                                                           

 
L’expo photos « Des Alpes aux Vosges 1915-2015 » fait son tour de Savoie 

 
	

  

Après sa présentation aux archives départementales de la 
Savoie, l’exposition de photographies réalisée par le Musée 
des troupes de montagne poursuit son tour de Savoie selon 
le c lendrier suivant : a

 du 25 novembre au 8 décembre 2015 à l’hôtel de 
ville de Chambéry, 

‐

 du 14 au 31 décembre 2015 à l’espace culturel de 
Saint-Jean-de-Maurienne, 

‐

‐ du 5 au 20 janvier 2016 à la salle culturelle (88 bis 
rue de la République) à Albertville. 

Un message pour nos militaires en OPEX et en OPINT
 
Un grand merci au LCL Cieren, DMD adjoint 73 qui met tout en 
œuvre pour mobiliser son réseau afin de répondre au mieux dans 
les courts délais impartis à la campagne lancée par la Fédération 
des Soldats de Montagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	



27eBCA 
Départ de la 4ème compagnie à Mayotte 
 

 
 

  
 
A Mayotte, les soldats de montagne auront plusieurs missions. Ils seront d’une part en mission SENTINELLE 
à l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (Mayotte), et 45 jours sur les iles des « Glorieuses » pour lutter contre les 
pêches clandestines. D’autre part, ils y effectueront un stage commando de 15 jours d’aguerrissement. 
Enfin, la compagnie du Capitaine Aurélien S. sera sur place en « standby », en cas de besoin de secours à la 
population. A noter qu’avec la saison des pluies qui arrivent, leur aide sera la bienvenue auprès des mahorais. 

Rallye groupe au 27e BCA. 
 

  

Ce lundi 23 Novembre, la 4ème compagnie du 
27ème BCA a pliée bagages pour effectuer une 
mission de 4 mois à Mayotte. La centaine de 
chasseurs alpins reçoit son passeport militaire, le 
chef de corps les prend à part avant le départ, 
puis ils embarquent dans les bus en direction de 
l’aéroport. 

Le jeudi 26 Novembre, la section de 
l’adjudant Laurent de la 2e Compagnie a 
participé à un rallye groupe, dans le but 
d'effectuer une évolution initiale de leurs 
compétences opérationnelles avant la 
préparation pour la projection en Afrique. 

                                                           



     
 
L’évaluation a commencé le jeudi 26 en début de matinée, les groupes devaient percevoir et équiper leur 
Véhicule de l’Avant Blindé (VAB). Les chefs de groupe étaient ensuite évalués sur leurs ordres avant de  partir 
en mission. Ce parcours comportait : un parcours de combat intégrant un tir tactique sur le champ de tir de 
Sacconge,  un franchissement d’obstacle, du secourisme, et un atelier transmission.  
Malgré une très courte préparation, la motivation et l’implication de chacun pour préparer ce rallye ont permis 
d’obtenir un résultat très satisfaisant. Les chasseurs et leurs chefs de groupes ont saisi cette occasion pour se 
remettre en question, et ont bénéficié d’un débriefing complet dispensé par des intervenants extérieurs. 
Adjudant Laurent  CDS de la 3eme Section 
2ème Cie du 27ème BCA. 

 
La 3ème Compagnie sur tous les fronts.  

 
Après le camp montagne en Allemagne à MITTENWALD, la compagnie s’est vue 
projetée sur l’opération SENTINELLE en région Parisienne. Durant cette période, 
elle ne pouvait pas laisser en suspens sa préparation en vue de sa projection au Mali à 
l’été prochain.  
Du coup, tout en assurant la sécurité des français dans sa zone de responsabilité 
SENTINELLE, elle a su continuer à faire effort sur les formations individuelles de 
ses chasseurs. 

Que ce soient stages de cursus, stages VAB ou stage tireur de précision, beaucoup de chasseurs ont pu se former 
tout en accomplissant leur mission de protection.  

 
Ainsi, les pilotes VAB, jeunes ou moins  

                                                           

jeunes, ont pu s’exercer et s’entrainer dans  
des conditions difficiles sur le camp de 
Souge : franchissement, manœuvres de  
force, désensablement, « crabotage », 
blocage du différentiel, etc.,  tous ces  
termes et techniques n’ont plus de secrets  
pour les pilotes qui les mettront 
certainement en œuvre sur le théâtre 
Malien.  
 
 



Sur SENTINELLE, la prépa-ops continue également. Les chasseurs ont pu profiter d’infrastructures de tir afin 
de conserver leur savoir-faire et leur technique individuelle, préalables indispensables à un engagement sur le 
théâtre Malien.  
 

…à la prépa OPS 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                

De la protection de tous les français… 

 
 
Tous ces stages et préparations prendront tout leur sens dès 2016 lors de la Mise en Condition Finale avant 
projection pendant laquelle les chasseurs de la 3 se consacreront entièrement à ce bel objectif du Mali !  

DMD 74 

Classe Défense Les Allobroges 

Opération "Noël pour nos marins et nos soldats" aux Allobroges : plus de 700 soldats et marins soutenus 
pour les fêtes de fin d'année 

Cette semaine, dans le cadre de leur "Parcours citoyen", près de 150 élèves du collège Les Allobroges, sous la 
conduite de leur professeur d'histoire Guillaume Yout, ont réalisé l'opération "Noël pour nos soldats et nos 
marins". Le professeur Yout, par ailleurs récemment promu officier de réserve opérationnelle de la Marine 
Nationale, et ses élèves répondaient ainsi à l'appel de la Fédération pour le Rayonnement et l'Entraide des 
Soldats de Montagne (FRESM).  

  

Une vingtaine d'heures en cours et à la 
maison ont mobilisé ces élèves volontaires et 
enthousiastes pour parvenir à près de 700 
missives de soutien et à de nombreux colis. 
C'est une opération unique par son ampleur 
dans notre département.  
La Classe Défense a centralisé, puis a mis 
sous enveloppe les centaines de lettres et a 
ensuite rempli et confectionné les colis 
destinés à sa jumelle, la 1ère compagnie 
"Glières" du 27e BCA, actuellement en 
Nouvelle Calédonie.  

une partie des courriers sur le drapeau de la Classe  
avec les blasons de la 1ère compagnie et du Forbin 
 
Les élèves de la Classe Défense envoient aussi leurs vœux aux quelques 200 marins de leur autre jumelle, la 
Frégate de Défense Aérienne "Forbin" sur laquelle ils devraient embarquer en avril 2016.  



 

Le 25 décembre et le 1er janvier prochain, des 
différents points "Sentinelle" du territoire national à la 
Nouvelle Calédonie, en passant par les océans et 
différents théâtres d'opérations extérieures (OPEX), c'est 
plus d'un demi millier de soldats et de marins 
français qui recevront le soutien patriote et 
l'enthousiasme communicatif de ces jeunes du Pays 
Rochois dont voici quelques réactions : 
Léa : "Je me sens proche des marins du Forbin, 
actuellement en mer, et je voulais d'une certaine 
manière être présente a leur côté, tout simplement, pour 
ce Noël 2016".  

Au premier plan, une partie des courriers sur le drapeau 
de la Classe avec les blasons de la 1ère compagnie et du Forbin  

et au second plan les élèves de la Classe Défense au travail 
 
Damien : "Depuis plusieurs mois, au quartier Tom Morel comme en montagne, nous avons tissé des liens très 
étroits avec les chasseurs alpins. C'est naturel pour nous tous d'être un peu avec eux, alors qu'ils sont loin de 
leurs familles, pour franchir le cap de la nouvelle année 2016". 
Une bien belle façon, en cette triste fin d'année, de resserrer le lien entre la Nation, ses Jeunes et son Armée 
(composée d’ailleurs en grande majorité de jeunes Français et de jeunes Françaises) et de donner un sens fort à 
la valeur citoyenne de "fraternité". 
 

                                                           

 

CASALPS 2015 LA MORTE  

93eRAM
 

 
 
Reportage sur l'exercice CASALPS 2015 qui s'est déroulé du 23 au 25 novembre 2015 dans la région de La 
Morte: https://youtu.be/ZHbp6be73W8?list=PLFodMK_jUXjEa-HbWyTdKiu9oXiODCaYO 
 



Exercice TASEX 

 

La batterie Belledonne a été 
concrétiser les connaissances acquises 
par ses plus jeunes artilleurs de 
montagne au cours de leur FTS 
(Formation Technique de Spécialité) 
lors de l’exercice TASEX qui s’est 
déroulé du 23 au 25 novembre 2015 
sur l’île du Levant.  

Au cours de cet exercice, ce sont 12 
jeunes artilleurs de montagne qui ont 
pu tirer un missile MISTRAL réel pour 
la première fois grâce à la mise en 
pratique d’une chaîne de coordination 
complète qui a permis également aux 
SOCT de l’unité (Sous-Officier de 
Coordination et de Tir) de travailler 
dans des conditions proches du réel. 
Ils seront donc tous prêt pour leur 
prochaine projection en Guyane. 

  

Challenge de natation en mode émoticône smile 

  

Ce lundi 30 novembre 2015, après le rassemblement régimentaire, le 93 a organisé un challenge de 
natation….mais pas n’importe quel challenge ! En effet, tous les artilleurs de montagne des batteries du 
régiment « de Roc et de Feu » ont nagé durant 93 minutes en mode compétition émoticône smile. 
Moment de cohésion autour du sport où les artilleurs de montagne du 93 ont pu se retrouver entre deux 
missions. 

 

                                                           



 

    

    

Les artilleurs de montagne de la 
batterie Maurienne terminent à la 
première place avec seulement 20 
mètres de plus que la batterie 
Oisans après 7620 mètres 
parcouru ! 
Nous en profitons pour remercier 
le Bureau Des sports pour 
l’organisation de ce challenge 
régimentaire. 

ANAESTM 
Procès verbal de l’Assemblée générale du 5 septembre 2015 au CIPPA de Briançon 
 
A 17 heures 30, Samuel Petermann, Président National accueille les participants et souhaite la bienvenue à 
tous. 22 membres sont présents et 45 sont représentés.Une minute de silence est respectée à la mémoire de nos 
camarades disparus cette année : Antoine Boch, Marcel Elsaesser, Christian Luttenbacher et Louis Fabio. 
Samuel Petermann donne lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2014.  
Il est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
Samuel Petermann donne lecture du rapport moral : "une fois de plus un rassemblement à Briançon.  
Sera t-il réussi comme ont pu l’être les précédents en divers endroits : Ardèche, Dauphiné, Vosges, Savoie, 
Calanques? Y en aura-t-il d’autres ?  
Parce qu’il faut bien le constater : le nombre de nos adhérents va en diminuant, celui des participants diminue 
encore plus et c’est inexorable, même si notre section des Hautes-Alpes enregistre quelques nouvelles 
adhésions suite à la proximité du Président Bonnaire. C’est beaucoup plus difficile à réaliser dans les quelques 
villes de garnison de la 27° BIM : Grenoble, Annecy, Chambéry. 
Les divers mouvements d’anciens n’ont plus le même engouement que lors de la conscription, maintenant 
que nous avons une armée de métier. Le souvenir d’anciens comme nous le sommes et ceux des nouveaux « 
anciens » sont aux antipodes ! Pourtant, il y a une mémoire à conserver, un souvenir de mémoire à réaliser ; 
c’est ce que nous essayons de faire modestement.Une vidéo sur « le vieux Fort » du Gondran par le Colonel 
Charles Klein est symptomatique. Dans un monde où les valeurs changent, notre Association peut avoir un 
caractère « ringard » ! Mais pour ceux qui l’ont créée : Le Ray, Minster, Bertrand, il y a un élément commun, 
un ciment « la S.E.S. » la Section d’Eclaireurs- Skieurs, devenue en été la Section d’Eclaireurs de Montagne. 
Certes elles existent toujours sous un autre vocabulaire : « les G.C.M. » les Groupements Commando de 
Montagne. Mais leurs missions sont identiques. 

                                                           



Comment nous fédérer et nous rencontrer ? Nous devons nous interroger sur notre avenir : comment continuer, 
avec qui, dans quel but ? Ce sont nos « jeunes » adhérents qui peuvent y répondre. Notre Association est entre 
leurs mains et nous gardons le moral."ANAESTM 
Puis Jean-Louis Quénard donne lecture du rapport d’activités auxquelles plusieurs membres ont participé 
dans l’année écoulée et notamment : 
- cérémonie du 11 novembre 2014 à Grenoble 
- cérémonie nationale en hommage aux morts en AFN le 5 décembre 2014. 
- cérémonie de l’Armistice 1945 le 8 mai 2015 à Grenoble 
- fête de la St Bernard à Varces le 20 juin 2015 
- cérémonie de commémoration de la prise de la Pointe de Belleface le 4 juillet 2015. 
- fête nationale à Grenoble le 14 juillet 2015 
- cérémonie de la Sidi Brahim à Grenoble le 24 septembre 2015. 
Des membres ont participé à de nombreuses cérémonies avec la 27° BIM, l’EMHM et certaines unités, 
notamment avec le 7° BCA. 
Pierre Ardain donne lecture du rapport financier. Les recettes sont de 4 270,98 € et les dépenses à 
5151,17 €. Le solde en caisse au 30 juin 2015 est de 4 419,46 €. Les comptes 2014/2015 sont approuvés à 
l’unanimité des présents et représentés et quitus est donné au trésorier. 
Renouvellement du tiers sortant au Conseil d’Administration. 
Des candidatures sont présentées : Huguel Jean-François (Alsace-Vosges), Louyot Thierry (Hautes-Alpes) et 
Thierry Vuillard (président de la section Alsace-Vosges). Samuel Petermann, sortant, se représente. Ils sont 
élus et Samuel Petermann est réélu, à l’unanimité des présents et représentés. 
Les sections présentent leur rapport sur leurs activités 2014/2015 : 
Le rassemblement annuel 2016 sera organisé les 1 et 2 octobre 2016 par la section Alsace-Vosges sous 
réserve de leur accord. 
L’ordre du jour étant épuisé, Samuel Petermann remercie l’Assemblée et les organisateurs de ce 
rassemblement, puis convie les membres à un apéritif. 

Amicale Nationale du 22e BCA 

  CONFERENCES  EN  DUO   
 

 
 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la ville de Nice a organisé une série de 
manifestations et de conférences que terminaient celles de ce jour samedi 28 Novembre2015 à la Salle des 
Associations de Nice, place Garibaldi. 

                                                           



  

A 15h, Jean-Marc Giaume, conseiller 
municipal délégué au Patrimoine Historique, 
en présence de François Rabut, responsable 
et coordinateur des manifestations niçoises 
consacrées à ce centenaire, présenta les 
conférenciers, le LCL (H) Jean-Pierre 
Martin et Martine Arrigo-Schwartz ainsi 
que le concert par les chorales du haut-pays 
niçois de Saint-Martin-de-Vésubie et de 
Valdeblore qui suivront les deux orateurs 
ayant pour thème : « Chants de chasseurs 
alpins, chants de guerre et patriotiques ». 

 
Le LCL Jean-Pierre Martin, historien et président de l’Amicale Nationale du 22ème BCA entama les 
« hostilités » avec la conférence qu’il aurait dû nous présenter le samedi 14 Novembre, annulée à la suite des 
tragiques évènements parisiens du vendredi 13, et intitulée : « La guerre en montagne de Jugurtha à la 
libération des Alpes en 1945 ». 
La 1ère guerre montagnarde eut lieu en -218 avant JC par la traversée des Alpes par Hannibal avec son armée 
(et ses éléphants), expédition au cours de laquelle il perdit les ¾ de son armée, en raison de la dangerosité du 
terrain et en butte à l’hostilité des populations locales ! 
Les propos de notre président, agrémentés de projections très ludiques, nous permirent de découvrir l’évolution 
des tactiques guerrières au fil des siècles, de cette lointaine époque jusqu’à nos jours, avec les guerres de 39-45 
puis d’Algérie et des TOE (Afghanistan entre autres). 
Puis Martine Arrigo-Schwartz enchaina avec sa conférence sur « L’origine des Chasseurs Alpins », 
accompagnée de gravures et de cartes postales d’époque, dernière d’un cycle entamé au printemps à Valdeblore, 
Venanson et Saint-Martin-de-Vésubie. Suivaient à chaque fois les excellentes chorales locales du Haut Pays, 
descendues ce jour de leurs montagnes pour notre plus grand plaisir. 
La chorale de Saint-Martin interpréta des chansons de l’époque de la guerre de 14-18, entrecoupées par les 
refrains des bataillons, dont certains, un tantinet grivois, amusèrent beaucoup les spectateurs qui les 
découvraient. 
La 2ème chorale, « La Valdeblourenc », enchaina avec des chants de la même époque, dont certains en patois. 
Parmi l'assistance, on na noté la présence de quelques chasseurs alpins de notre amicale, les généraux (2S) 
Philippe Chatenoud et Alfred Morel et le LCL (H) Georges Trémoulet accompagné de son épouse, venus 
écouter leur président, le LCL (H) Jean-Pierre Martin. 
La manifestation se termina vers 18h30 par une Marseillaise reprise avec ferveur par l’assistance. 
Droits:  Christine TREMOULET  

 
Partenaires de la revue Soldats de Montagne. 

                                    

 

                                                           



                                                           

                                       

En avant pour les cotisations 2016!! 
Nous comptons sur votre solidarité et votre générosité! Merci.... 

Montant de la contribution annuelle 

* Amicales officiers/sous-officiers/EVAT des corps d'active de la Brigade et de la mouvance: 2€/membre, 
* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne ou sympathisantes: 2€/membre cotisant ou "forfait" évalué par 
l'amicale, 
* Individuels : 20€... 
 

 
 
2015 
 
15 décembre: Réunion des Présidents d'Associations affiliées à la Fédération des Soldats de Montagne à 13h30 
à Varces. 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 19h00: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
18,19 et 20 décembre: Centenaire "Poilus d'Alaska" dans les Vosges  
14 au 18 décembre : EMHM SEM 78 – Incorporation des semi-directs 
 
2016 
27 janvier: Assemblée Générale 2015 Entraide Montagne à Varces /  
                                     Conseil d'administration 2015 Fédération des Soldats de Montagne à Varces 
5 au 7 mai 2016: Week end des Familles endeuillées de la 27eBIM à Londres 
20 et 21 mai 2016: Week end des Blessés organisé par le 2eREG 
9 Juin 2016: Réunion CBEH et Présidents de catégories Entraide Montagne 2016 à HTDM 
17 et 18 Juin 2016: Saint Bernard à Varces et AG 2015 Fédération des Soldats de Montagne à Varces 
19 Juin 2016: Journée de Solidarité 27eBIM (sous réserve disponibilité stade Lesdiguières) 
 
2017 
Fin janvier: Assemblée Générale 2016 Entraide Montagne à Varces /  
                                     Conseil d'administration  et AG 2016 Fédération des Soldats de Montagne à Varces 
 

                         

NDLR: L'ADC GERARD Pascal, Chef 
des Moyens Généraux / Etat-major 27° 
Brigade d’Infanterie de Montagne, 
devrait représenter les soldats de 
montagne, avec son attelage, aux 
cérémonies mémorielles qui seront 
organisées dans les Vosges les 18, 19 et 
20 décembre 2015.
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