Rapport moral 2012/2013
du GDI (2S) Michel KLEIN président de la FRESM
Nous sommes réunis en ce 27 septembre 2013 en Assemblée Générale pour recueillir votre
approbation sur les comptes de l’exercice 2012, pour faire un bilan des actions réalisées, pour
préciser les orientations de votre Fédération, pour vous écouter, pour recevoir vos
propositions.
Avant de décrire le rapport proprement dit, je
voudrai que nous respections une minute de
silence pour les décédés de notre famille depuis le
mois de juin 2012. Je ne pourrai être exhaustif, car
nous n’avons pas toujours reçu l’information des
amis décédés dans certaines associations.
Nous aurons d’abord une pensée pour nos cadres
d’active – Major Franck Bouzet, Major
Laurent Fabre, Major Bruno Delobel,
Adjudant Maxime Tirvaudey, Adjudant
Lalevée, Caporal-Chef Loureiro, … ; nos
anciens, le colonel Jocteur, le général d’armée
Alban Barthez ancien commandant de la 27°
division alpine et ancien président de l’UTM,
Michel Lambert notre ami ancien du 6° BCA et
directeur de l’office de tourisme de Grenoble,
Olivier Thiebauld, Raoul Nathiez, Roger
Chappaz, … Ils nous ont tous beaucoup apporté
et nous les remercions de leur dévouement.
L’année 2012 aura été pour la famille des soldats de montagne, celle de l’aboutissement à un
projet tant attendu depuis de nombreuses années par les différents généraux ayant commandé
la 27, par de nombreux adhérents : Créer une nouvelle association fédérative ayant comme
objectifs de rassembler dans une même fédération : l’Entraide Montagne, les associations de
mémoire, les associations des régiments et des bataillons, les associations d’anciens.
La création de la Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats de Montagne
(FRESM) a été le fruit d’une longue concertation au sein de notre famille.
Avec la mise en place de cette fédération, il s’agissait aussi d’offrir aux soldats de montagne
la capacité de publier une belle revue à l’instar des légionnaires avec Képi Blanc ou des
marsouins avec l’Ancre d’Or ;
La 27 n’ayant plus le droit, ni la capacité financière de poursuivre la réalisation de la revue «
Troupes de Montagne », la FRESM s’est proposée de la remplacer en publiant la Revue «
Soldats de Montagne ».
Avant d’évoquer le bilan de cette année, il me semble important de rappeler que l’Union des
Troupes de Montagne a, pendant 27 ans, remarquablement œuvré pour la famille des soldats
de montagne en créant le mémorial du Mont Jalla, en créant les musées des troupes de
montagne –celui de la rue Hébert, puis celui de la Bastille-, en représentant la France lors des
rassemblements internationaux, en organisant de nombreuses cérémonies en mémoire de nos
anciens. Avec la professionnalisation de la 27, avec la création de l’Entraide Montagne, il
était nécessaire de changer d’objectifs, de se tourner de préférence vers les engagés sans
toutefois oublier les anciens.

Ce changement a été aussi proposé car l’UTM voyait son nombre d’associations adhérentes
diminuer ; en outre, elle n’était plus représentative de la 27 actuelle, en effet aucune
association des unités appartenant à la brigade n’adhérait.
1.
Bilan des objectifs
Lors de la réunion de création de la Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats
de Montagne le 21 juin 2012, le bureau avait fixé quatre missions :
- rassembler,
- rayonner,
- être solidaire,
- promouvoir le besoin de mémoire.
Ces 4 missions ont pour objectifs de soutenir les cadres et engagés de la brigade et de mieux
coordonner les actions des différentes associations composant la Fédération. Ces grandes
orientations ont été avalisées par l’ensemble des personnes constituant le Conseil
d’Administration de la Fédération au moment de sa création en juin 2012.
Ce rapport vous présente des actions concrètes réalisées par la Fédération dans chaque
domaine lors du deuxième semestre de 2012 et du premier de 2013.
11.
Rassembler :
La Fédération s’est fixée comme objectif pour 2015 de rassembler 500 adhérents individuels
et 5 000 anciens appartenant aux associations de la famille « montagne » auxquels sont
associés les 6 000 cadres et engagés de la brigade.
Le nombre d’adhérents individuels a légèrement augmenté ; il n’a pas baissé, ce qui
aurait pu être craint avec l’évolution annoncée en 2012 d’une dissolution de l’UTM, puis
d’une création pas forcément très bien comprise par les grands anciens peu présents dans le
débat.
Le nombre d’associations adhérentes à la Fédération est plus important qu’autrefois ; il
reste encore à convaincre quelques présidents et bureaux de tout l’intérêt d’adhérer pour que
le Fédération représente une force crédible vis-à-vis des hommes politiques et du
commandement.
12.
Rayonner :
Dans ce monde de l’information, le rayonnement est une des missions clés pour la Fédération
; il se décompose en plusieurs volets afin de toucher un panel important de personnes.
Revue « Soldats de Montagne »
La réalisation et la diffusion de la revue « Soldats de Montagne » auront été un des axes
d’effort de la Fédération.
Site Internet :
Jean-François Piquard a transformé et anime le site Internet de la Fédération :
www.federationsoldatdemontagne.fr
FRESM Infos :
Le LCL (CR) Gérard Liebenguth rédige, chaque fin de semaine, un bulletin d’informations ; il
compile les informations des bataillons, des régiments et des associations, présentes sur le net
et les réseaux sociaux.
Ce document est validé, avant diffusion sur tous les réseaux, par le colonel adjoint de la 27 et
par le Président de la FRESM.
Prix du Soldat de Montagne
En 2012, la FRESM, avec la 27 et la ville de Grenoble, a organisé le 2ème Prix du Soldat de
Montagne qui a récompensé comme lauréat militaire le GMHM pour son exploit sur le « fil
de Darwin » et comme lauréat civil la ville de Grenoble.

Colloques et conférences.
Durant cette année 2012/2013, la FRESM a été coorganisatrice de deux colloques importants :
- le premier sur la « guerre d’Algérie », avec l’UNC et l’IEP de Grenoble
- le second sur « 100 ans de combat en montagne », avec la 27 BIM, le Musée des Troupes de
Montagne, le Service Historique de la Défense, l’IEP de Grenoble.
13.
Etre solidaire.
Cette mission comprend deux volets :
L’Entraide Montagne qui œuvre depuis douze ans au profit des soldats de montagne et
de leur famille ; en 2012, plus de 110 000 euros ont été distribués aux familles des cadres et
engagés décédés et aux blessés de la brigade. Le bilan remarquable de l’Entraide Montagne
peut être examiné sur le site de l’association.
La reconversion : si l’objectif d’aider les soldats de montagne, lancé lors la réunion de
création paraissait fort intéressant, la réalisation s’avère plus complexe.
L’objectif est de se concentrer sur ceux qui n’ont pu avoir un emploi ou sur ceux qui ne
peuvent s’insérer dans le processus de l’organisation du pôle « Défense Mobilité ».
14.
Promouvoir le besoin de mémoire.
Outre les cérémonies « traditionnelles » -Hommage aux troupes de montagne, St Bernard-, la
FRESM a organisé en juin dernier un rassemblement des anciens soldats de montagne ayant
servi au Liban en tant que Casques Bleus depuis 1983.
2.
Orientations futures.
Il est proposé pour cette nouvelle année de consolider les objectifs lancés à la création de la
Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats de Montagne.
Les efforts seront réalisés :
- pour augmenter le nombre d’adhérents individuels, en relançant l’idée de rassembler les
anciens soldats de montagne ayant servi en tant que Casques Bleus au Liban, en Somalie, au
Sahara, dans les Balkans, … ;
- pour que d’autres associations d’anciens soldats de montagne viennent rejoindre la
Fédération, pour que les associations d’unités de la 27 augmentent leur nombre d’adhérents en
contactant les cadres et engagés quittant le service actif –la création d’une Section « OPEX »
au sein de nos associations permettra peut-être d’attirer les jeunes ayant quitté le service actif.
- pour augmenter le nombre de sponsors afin de stabiliser la réalisation de la revue « Soldats
de Montagne » ;
- pour se faire plus connaître dans les médias, en particulier dans la presse spécialisée.
- pour valoriser les actions de mémoire dans le cadre du centenaire des combats de 1ère
guerre mondiale, au cours de laquelle les soldats de montagne sont devenus une troupe d’élite.
Avec la 27° BIM, la FRESM voudrait valoriser les combats des Vosges durant l’année 1915 ;
- pour aider le musée des Troupes de Montagne à constituer son exposition itinérante sur la
mobilisation et l’accueillir dans les différents départements des Alpes ;
3. Les relations avec des associations partenaires
La FRESM appartient au Comité d’Entente des Associations Militaires présidé par la
Saint-Cyrienne. La Fédération a apporté son appui aux textes proposés pour que le 11
novembre soit non seulement la date de reconnaissance des morts pour la France pendant et
durant la Grande Guerre, mais aussi la reconnaissance des morts pour la France depuis la
Grande Guerre,
en particulier la reconnaissance des combattants qui ont laissé leur vie en Afghanistan.

En outre, la FRESM a soutenu le Comité d’Entente pour que la loi sur le 19 mars
commémorant la fin de la Guerre d’Algérie ne soit pas votée, mais cette loi a été votée ;
malgré cet échec, le comité d’entente a obtenu que la commémoration du 5 décembre soit
maintenue.
Les rapports de la FRESM avec l’ONAC sont excellents, surtout sur la place de
Grenoble ; des efforts doivent être réalisés dans les autres départements car cet organisme
peut beaucoup apporter à nos engagés.
La FRESM est membre de l’Association de Soutien à l’Armée Française et adhère à
ses actions.
GDI (2S) Michel KLEIN

La FRESM et l'Entraide Montagne ont ouvert officiellement la campagne des
contributions 2014 .... Merci de votre compréhension et de votre soutien!

Tout simplement en envoyant un chèque à l'ordre de la
FRESM avec vos coordonnées:
FRESM Hôtel des Troupes de Montagne
5 place de Verdun 38000 Grenoble

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:
2€/membre ou "forfait" évalué par l'amicale
* Individuels : 15€

