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L’ « épine dorsale » de notre belle brigade autour du COMBIM!!!
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Edito du Président…
Comme l‟a annoncé le Général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e Brigade d‟Infanterie de
Montagne, lors de ses vœux aux notables de l‟Isère, les cadres et soldats de montagne de la
brigade vont massivement partir dès le mois de mai sur les théâtres d‟opérations extérieures –
Bande Sahélo-Saharienne, Liban, Moyen-Orient, Côte d‟Ivoire, Burkina Fasso, …
Avant ces projections, la programmation des activités de la 27 montre un taux d‟activités fort important ;
en cette période de préparation opérationnelle, toutes les unités vont envahir tous les camps de France et de
Navarre –La Courtine, Canjuers, Mourmelon, Valdahon, Caylus, Mailly, …-, pour perfectionner leurs savoirfaire, pour renforcer leurs compétences, pour être prêtes. Ainsi, l‟amélioration de leurs capacités
opérationnelles leur permettra de faire face à tout engagement.
Comme, il y a dix ans, lors des phases de préparation dédiée aux opérations en Afghanistan, la préparation
physique de tous est aussi un objectif essentiel avant la projection. Les Alpins bénéficient d‟un avantage
certain par rapport aux autres brigades ; la pratique de la montagne conduit les soldats à posséder le goût de
l‟effort, fortifie leur corps, crée l‟esprit de cordée. En maîtrisant leurs savoir-faire « montagne », les Alpins
vont ainsi acquérir la résistance permettant de dominer l‟environnement physique auquel ils seront confrontés
dans la Bande Sahélo-Saharienne. Se déplacer et combattre à pied avec des charges lourdes de plus de 40 kgs
nécessite une bonne condition physique et une bonne dose de moral. Un officier des troupes de montagne
disait dans les années 1930 : « la montagne déprime les faibles et exalte les forts ». Quand on côtoie ces
cadres et chasseurs de la 27, qui vivent à 100 à l‟heure en passant de l‟opération « Sentinelle » aux opérations
extérieures via l‟indispensable préparation opérationnelle, on est étonné de leur allant, de leur merveilleux
esprit de corps, de leur grand courage. Que notre jeunesse bien commandée par des chefs exemplaires est
belle !
Ce milieu exigeant qu‟est la montagne a forgé des générations de cadres et de soldats de montagne.
La Fédération des Soldats de Montagne a mis à l‟honneur ces dernières années ses anciens de la Grande
Guerre et aussi ceux de la Guerre d‟Algérie, en particulier ceux qui ont éliminé la rébellion en Grande
Kabylie et pacifié cette région montagneuse. Ces prochaines années, la Fédération va honorer ses anciens de
la deuxième guerre mondiale –ceux de la campagne de Norvège de 1940, ceux de l‟Armée des Alpes –
l‟Armée invaincue face aux Italiens et aux Allemands-, ceux des maquis de l‟arc alpin et de la reconquête du
territoire national en Tarentaise, en Maurienne, en Ubaye et dans les Alpes Maritimes. Les soldats de
montagne sont fiers de leurs anciens et se souvenir d‟eux déclenche un rayon de gloire.
En 2019, la 27e Brigade d‟Infanterie de Montagne et la Fédération des Soldats de Montagne veulent rendre
hommage aux « jeunes anciens » qui ont participé à l‟épopée afghane de 2002 à 2012. Dix ans d‟engagement
au prix de quatorze héros morts pour la France, de centaines de blessés dans leur chair ou dans leur âme.
L‟ennemi combattu en Afghanistan est le même que celui d‟aujourd‟hui dans la Bande sahélo-Saharienne.
Lors de la fête de la saint Bernard de 2012, un vibrant hommage avait été décerné à tous les combattants de
cet engagement afghan, lorsque tous les emblèmes de la brigade ont été décorés de la croix de la valeur
militaire avec palme. Ainsi à l‟occasion des dix ans de la première bataille d‟Alasay, les « jeunes anciens »
avec leurs chefs seront mis à l‟honneur, sans oublier les familles de nos décédés, ni les blessés. Leurs anciens
sont toujours autant admiratifs du succès obtenu sur ce théâtre par les soldats de montagne.
Vive les soldats de montagne !
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne.
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Avis de décès
Le chef de corps du 7e régiment du matériel a la tristesse
d'annoncer le décès du brigadier-chef de première classe
Jimmy BUFFET.
Il est décédé d'hydrocution dans un accident de pêche lors d'un
weekend avec des camarades du régiment au barrage de Soulage,
dans le département de la Loire.
L'ensemble du personnel du régiment exprime sa profonde
tristesse et ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à
tous ses proches. Le brigadier-chef de première classe Jimmy
BUFFET avait 15 ans de service et était un excellent logisticien
du 7e RMAT, depuis 2012, où il avait enchaîné 5 opérations
extérieures et avait reçu un témoignage de satisfaction de la
brigade.
La cérémonie funéraire aura lieu le jeudi 24 janvier à 11h au funerarium de Rosière-Près-Troyes (chemin du
Chavant).

Décès du capitaine Baptiste Chirié et de la lieutenant Audrey Michelon

Dans la matinée du mercredi 09 janvier 2019, le contact radio/radar était perdu avec un Mirage 2000 D de la
Base aérienne 133 Nancy-Ochey Officiel.
Jeudi 10 janvier 2019, Florence Parly, ministre des Armées et le général d‟armée aérienne Philippe Lavigne,
chef d‟état-major de l‟Armée de l‟air, annonçaient le décès de l‟équipage. L‟Armée de l‟air et ses aviateurs
expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches du capitaine Baptiste Chirié et du
lieutenant Audrey Michelon, morts en service aérien commandé.
Ministère des Armées
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Décès du caporal-chef Simon CARTANNAZ et du sapeur de première classe Nathanaël JOSSELIN
Samedi 12 janvier vers 8h40, dans un contexte
opérationnel tendu depuis plusieurs semaines,
les secours de la Brigade sont alertés pour une
odeur de gaz ressentie dans les étages d‟un
immeuble d‟habitation situé au 6, rue de
Trévise dans le 9ème arrondissement de Paris.
Environ 10 minutes après leur présentation sur
les lieux, une très violente explosion suivie de
feu survient, provoquant des dégradations très
importantes sur l‟ensemble des immeubles
environnants.

Nos deux camarades, le caporal-chef Simon CARTANNAZ et le sapeur de première classe Nathanaël
JOSSELIN, sont gravement touchés. Evacués en arrêt cardio-respiratoire et malgré les soins rapides
prodigués, ils n‟ont malheureusement pas survécu à leurs blessures.
Né le 29 juillet 1990 à Chambéry (73), le caporal-chef Simon CARTANNAZ intègre la brigade de sapeurspompiers de Paris le 06 août 2013. Il est par ailleurs sapeur-pompier volontaire à Chambéry.
Il sert à la 8ème compagnie au centre de secours Château-d‟Eau où il se distingue lors du PEC (peloton
d‟élèves caporaux) et du PECCH (peloton d‟élèves caporaux-chefs).
En 2016, il est décoré d‟une médaille pour acte de courage et de dévouement (ACD) échelon bronze et d‟une
médaille de la Sécurité Intérieure (MSI), échelon bronze.
Il était en couple depuis dix ans.
Né le 17 février 1991 à Migennes (89), le sapeur de première-classe Nathanaël JOSSELIN intègre la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris le 07 octobre 2014. Il est également sapeur-pompier volontaire à Brienon sur
Armançon (89). Il sert à la 8ème compagnie au centre de secours Château-d‟Eau.
En 2016, il est décoré de la médaille de la Sécurité Intérieure (MSI), échelon bronze.
Il était pacsé et père d‟un garçon de 4 ans.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris exprime sa profonde tristesse face à ce drame. Elle s‟associe à la
douleur des familles, à celle de leurs proches, du centre de secours Château-d‟Eau de la 8e compagnie
d‟incendie et de secours et leur adresse ses plus sincères condoléances.

Hommage rendu à nos frères d’armes Simon Cartannaz et Nathanaël Josselin
à l’état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Fédération des Soldats de Montagne
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In Memoriam

Caporal David HETENYI du 2eREG
mort en montagne le 26/01/2016

LTN THIERRY Romain du 7e RMAT
mort en montagne le 31.01.2006
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MDL EKOH du 7e RMAT
mort en montagne le 31.01.2006

MDL

SALVADOR Jean Michel du 7e RMAT
mort en montagne le 31.01.2006

Caporal SZYMKOWSKI Kamil du 2eREG
mort en montagne le 01.02.2012
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ACTUALITES
ENTRETIEN avec général Jean-Pierre BOSSER,
chef d’état-major de l’armée de Terre : Les valeurs de l'armée de Terre.

Les jeunes sont zappeurs, souvent sans but, manquent de volonté ou de discernement. Voilà des phrases
entendues à tant de reprises et pourtant... Ces mêmes jeunes se sont sacrifiés dans la vallée d‟Uzbeen.
Aujourd‟hui ils combattent sans faillir dans le désert malien, par 50°C avec des charges de plus de 40 kg.
Massivement, ils sont nombreux à avoir répondu à l‟appel de leur pays après les attaques de novembre 2015,
en rejoignant les rangs de l‟armée de Terre.
Sur le terrain, les militaires alliés au contact des troupes françaises font tous le même constat : « Leur
comportement individuel et collectif en opérations est remarquable, et posent souvent la même question :
comment font-ils pour obtenir un tel résultat ? » .
À travers la qualité de la formation initiale, le rôle du commandement pour permettre à chacun de progresser,
ou encore les témoignages de réussite de certains d‟entre eux, Terre information magazine fait le point sur un
des ciments de notre armée : l‟engagement au service des valeurs de la République, pour le bien commun et
avec une pleine acceptation du sacrifice.
La notion de « valeurs » parle à certains, moins à d’autres. Pour comprendre ce qu’elle implique pour
l’armée de Terre, rien de mieux que d’avoir la vision de son chef.
Terre information magazine (TIM) : Que vous inspire ce terme de ”valeurs” ?
GÉNÉRAL D’ARMÉE Jean-Pierre BOSSER : C‟est un mot auquel il faut sans doute rendre sa juste place.
S‟il a parfois été mal considéré autrefois, il court peut-être le risque aujourd‟hui d‟envahir notre quotidien à
tort et à travers. Il faut rappeler que les valeurs sont des idéaux auxquels on adhère au-delà de tout calcul et en
sacrifiant parfois son intérêt individuel. Au fond, elles représentent ce qui n‟a pas de prix, ou plutôt ce pour
quoi on est prêt à payer le prix le plus élevé, c‟est-à-dire le prix du sang. S‟interroger sur les valeurs, c‟est
donc se demander ce pour quoi nous sommes prêts à mourir, et c‟est sans doute pour cela que l‟armée est
parfois regardée lorsqu‟on aborde ce thème.
TIM : Quelles sont les valeurs propres à l’armée de Terre ?
GA BOSSER : Il y a une équation particulière entre les valeurs de la France et la façon dont elles sont vécues
dans l‟armée de Terre. L‟armée n‟existe que par la volonté de la Nation d‟assurer sa défense par la force des
armes. Elle ne revendique pas l‟exclusivité de valeurs qui lui soient propres, mais cultive et pratique au
quotidien les valeurs qu‟elle a fonction de défendre, c‟est-à-dire celles qui fondent la communauté nationale.
Prenons par exemple la devise de la République française, « Liberté, égalité, fraternité », inscrite sur les
frontons des écoles et des édifices publics. Ce sont trois belles valeurs. Mais les soldats ne peuvent pas se
contenter de les admirer de loin ! Ils s‟en nourrissent et les vivent au jour le jour. Ils sont liés à la liberté,
parce qu‟ils sont amenés à combattre ici et là-bas pour cet universel qui vaut d‟être défendu partout dans le
monde. Les militaires aiment profondément l‟égalité, parce qu‟ils portent tous le même uniforme, se
soumettent à la même discipline et progressent à la seule mesure de leurs mérites et de leurs capacités. Enfin,
ils sont unis par une profonde fraternité d‟armes, parce qu‟ils ont besoin les uns des autres et appartiennent à
une communauté humaine forte et confiante, qui ne laisse personne au bord du chemin.
Fédération des Soldats de Montagne
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TIM : Comment les plus jeunes parviennent-ils à s’approprier ces valeurs ?
GA BOSSER : Je constate que les jeunes qui entrent dans l‟armée de Terre sont en quête de valeurs. Ils
utilisent le mot « servir », qui ne leur fait pas peur. Ils ont soif d‟idéal, d‟engagement, d‟une grande cause qui
les dépasse. Ils viennent chercher du sens, mais aussi un cadre. Ils cherchent profondément à s‟intégrer dans
un collectif et dans une dynamique de dépassement de soi. En opérations et au quotidien, ils font souvent
preuve d‟un courage, d‟une discipline et d‟une disponibilité qui forcent l‟admiration des Français.
L‟armée de Terre a donc raison de croire en eux et en leur potentiel ; j‟ai plus que jamais la conviction que
l‟on peut encore leur transmettre nos valeurs aujourd‟hui.
TIM : Comment ces valeurs sont-elles entretenues au quotidien ?
GA BOSSER : Comme l‟y invite le Livre Vert sur l’exercice du métier des armes que l‟armée de Terre vient
de rééditer, je propose à tout soldat de commencer par regarder et aimer le drapeau ou l‟étendard de son
régiment. Il y verra d‟abord nos trois couleurs, qui lui rappellent que l‟armée est au service de la Nation.
C‟est la Nation qui lui confie la responsabilité de combattre en son nom, d‟accomplir sa mission avec énergie
et abnégation, y compris au péril de sa vie. Ensuite, il lira l‟inscription « Honneur et Patrie », ou « Honneur
et Fidélité » dans la Légion étrangère. Existe-t-il un meilleur guide pour l‟action ? L’honneur incite à
conserver l‟estime de soi et des autres. C‟est un aiguillon qui pousse chacun à se surpasser en triomphant de
ses faiblesses. Quant à la Patrie, elle est un territoire à défendre, mais plus encore une manière d‟être
ensemble, une fidélité à une idée qui rassemble, un sentiment d‟appartenance. Enfin, sur l‟autre face de
l‟emblème, le soldat lira les noms des batailles dans lesquelles le régiment s‟est illustré. Ces batailles lui
rappellent qu‟il est l‟héritier d‟une lignée glorieuse. Ses aînés se sont battus durement pour conserver à la
France sa force et sa grandeur. Du rappel de leur sacrifice se dégage pour chacun une invincible espérance.
TIM : Pourquoi sont-elles si importantes ?
GA BOSSER : Les valeurs sont essentielles parce qu‟elles sont toujours une exigence à reprendre et à
remettre en œuvre. Elles exercent un attrait, elles nous mettent en mouvement, elles sont une invitation à
l‟action. Elles nous apportent finalement plus de terre promise que de terrain gagné ! Clémenceau a dit, lors
de la séance du 11 novembre 1918 à l‟Assemblée nationale : « Honneur à nos grands morts qui ont fait cette
victoire […] Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité, sera toujours le
soldat de l’idéal ». Je crois que les soldats de l‟armée de Terre sont et seront toujours les soldats de l‟idéal.
Dans l‟armée de Terre, le terme « escalier social » est une réalité. Par le mérite, la volonté, la manière de
servir ou de commander, chaque militaire a la possibilité d‟accéder à des fonctions de niveau supérieur. Près
de la moitié des officiers et deux tiers des sous-officiers sont issus de la promotion « L’opportunité de
progresser socialement dans notre armée est une vérité historique, affirme le général Marc Conruyt, sousdirecteur des études et de la politique de la DRHAT. Notre histoire militaire récente nous offre de nombreux
exemples de chefs issus du rang ou du corps des sous-officiers. » Volonté affirmée de la politique de gestion,
le recrutement interne pour accéder au corps supérieur est une des priorités de la direction des ressources
humaines. « C’est une singularité de l’armée de Terre, insiste le général. En 2018, 50 % de nos officiers sont
d’anciens sous-officiers, et plus de 60 % de ces derniers sont issus du rang. Peu d’organisations peuvent
s’enorgueillir de favoriser à ce point la promotion interne. »
Accéder à de plus hautes fonctions
Si les chiffres du recrutement interne au sein de l‟Institution se maintiennent depuis plusieurs années, la seule
volonté individuelle ne suffit pas. Les moyens pour se préparer, la détection des meilleurs potentiels, ou
encore l‟accompagnement par les différents échelons de commandement sont indissociables de
l‟investissement personnel. « L’implication des cadres est un acte essentiel de la promotion sociale, mais il
implique un sacrifice, souligne le lieutenant-colonel Pascal de la direction des ressources humaines de
l‟armée de Terre. Il est naturel de vouloir garder ses meilleurs éléments au sein de sa section. Pourtant,
l’armée de Terre encourage à les faire évoluer. C’est un abandon personnel au profit du collectif. Les chefs
ayant eux-mêmes bénéficié de cet escalier social, auront à cœur de donner leur chance à d’autres après eux.
C’est un cercle vertueux. » À l‟École militaire interarmes de Coëtquidan, le sous-lieutenant Guillaume en a
bénéficié. Engagé volontaire au 3e RIMa en 2009, il a lui-même obtenu la confiance de ses cadres pour
accéder à de plus hautes fonctions. « L’armée m’a donné la chance d’exercer mon métier avec toujours plus
de responsabilités. Dans deux ans, une fois arrivé en régiment, j’aurai à cœur de conseiller les plus jeunes et
de les accompagner dans leur progression. C’est aussi le moyen de rendre à l’Institution tout ce qu’elle m’a
donné. »
Fédération des Soldats de Montagne
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Des cadres recrutés dans les rangs
En constante évolution, les parcours proposés aux militaires sont concrets. « Principalement basé sur l’idée
de méritocratie, notre système s’appuie sur les valeurs profondes de l’armée de Terre, affirme le général
Conruyt : la promotion au mérite fondée sur la seule qualité du soldat, la valorisation des talents de chacun
au profit d’un collectif efficace et le crédit porté à l’expérience. Une fois leur formation terminée, le retour en
régiment des jeunes sous-officiers semi directs favorise la cohésion et fortifie l’esprit de corps. Tout cela dans
le même but : consolider la capacité opérationnelle de l’armée de Terre. »
L‟armée de Terre « Au Contact » en remontant le volume de ses effectifs, a souhaité amplifier le recrutement
interne de ses cadres. Cette dynamique, loin d‟être un effet de mode, s‟inscrit dans la durée et permet de
maintenir un volume constant de cadres directement recrutés dans ses rangs. « Pendant mon temps de chef de
corps, mon commandant en second était un ancien sous-officier, ayant passé le concours des officiers
d’active des écoles d’arme et étant devenu officier supérieur, raconte le général Conruyt. Pour son départ, il
a défilé juste derrière le drapeau du régiment. C’était pour lui un des moments les plus forts de sa carrière.
Cette image est l’exemple même de l’escalier social dont nous parlons si souvent. Gravir les marches une par
une au service de la France, fidèle à ses valeurs. »
Interview du général Jean-Pierre BOSSER
Chef d’état-major de l’armée de Terre
parue dans la revue Terre information magazine

Du 25 octobre au 7 novembre, la Norvège a accueilli le plus grand exercice de l‟Otan depuis dix ans :
Trident Juncture 2018. Aux côtés des 28 autres pays membres de l‟Alliance, la France a projeté une force
interarmées de 3 000 hommes.
Le fjord de Trondheim à 500 km au nord d‟Oslo est d‟habitude un passage obligé des touristes en croisière.
Mais ce mardi 30 octobre, les navires de combat ont remplacé les bateaux de plaisance sur l‟immense bras de
mer scandinave. Sous les yeux de nombreuses autorités civiles et militaires d‟une trentaine de nations, les
troupes au sol débarquent sur la côte norvégienne, appuyés par les avions et les frégates. Cette matinée de
démonstration constitue le point d‟orgue du plus grand exercice de l‟Otan depuis dix ans. À la création de
l‟Otan en 1949, le traité de l‟Atlantique Nord prévoyait en son article 5 l‟assistance de l‟ensemble des pays
membres de cette organisation si l‟un d‟entre eux est était agressé. Le thème de la manœuvre reprend
scrupuleusement les termes du traité, toujours en vigueur. La Norvège, pour l‟occasion, a demandé de l‟aide
après l‟intrusion d‟une force armée étrangère sur son territoire. Aux côtés des 28 autres pays de l‟Alliance,
renforcée de la Suède et de la Finlande, la France a répondu présente avec une force interarmes et
interarmées sans précédent.
Fédération des Soldats de Montagne
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Au total près de 3 000 militaires, 500 véhicules, 10 aéronefs et 5 bâtiments sont déployés pour l‟exercice.
« C’est un message fort de notre pays vis-à-vis de ses alliés, affirme le général Serge Maignon, commandant
le PC de la force logistique de Montlhéry et commandant le contingent France (CC-Fr) pour l‟exercice
Trident Juncture 2018. Les effectifs de l’exercice représentent 75% de ceux aujourd’hui déployés pour
l’opération Barkhane. »
Sur l‟immense estrade face à la mer, autour de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l‟Otan, les invités
restent sans voix devant l‟impressionnante démonstration aérienne, maritime et terrestre. « L‟état-major de
Naples travaille depuis plus de trois ans sur cet exercice, déclare la capitaine Eloïse (Fr) de la cellule
communication du Joint Force command (JFC) de Naples. Au total près de 400 invités et 200 journalistes se
sont déplacés pour cette journée. » Au-dessus des invités, le bruit des avions de chasse couvre celui des
hélicoptères français et américains.

À quelques mètres de la plage, un Caïman du 1er RHC dépose un groupe d‟assaut du 126e régiment
d’infanterie. Au même moment, le reste de la compagnie est débarquée, ″beachée″ dans le jargon de la
Marine, grâce aux chalands de transbordement maritime du BPC Dixmude. « Je n’ai jamais vu ça de ma vie,
s‟exclame un chef d‟équipe tireur d‟élite.
Nous venons d’être survolés par les plus gros hélicoptères de l’armée américaine, nous avons embarqué avec
des soldats britanniques et à quelques centaines de mètres, une compagnie néerlandaise termine son assaut
amphibie. Aujourd’hui je réalise ce que veut dire une opération multinationale. » Outre le 126e RI avec ses
camarades d‟outre-Manche, chaque unité française est intégrée directement au sein d‟une brigade
multinationale. Le 3e RIMa est sous le commandement de la 9e Panzerlehr brigade allemande et le
groupement commandos montagne est inséré au sein de la 5e brigade canadienne ; les Italiens de leur côté
ont intégré une compagnie du 19e régiment du génie. Le 2e régiment de dragons (2e RD) constitue le
bataillon de défense nucléaire, biologique, chimique (NRBC) de la coalition, renforcé par un détachement de
spécialistes danois. « Outre la partie administrative et le soutien logistique des unités françaises pour
l’exercice, mon rôle est de veiller à la conformité d’emploi de nos forces et de garantir au chef d’état-major
des armées une capacité d’appréciation de situation autonome, explique le général Maignon habituellement
chargé de commander le PC de la force logistique de Montlhéry.
Fédération des Soldats de Montagne
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Les forces françaises participant à l’exercice sont sous contrôle opérationnel de l’Otan, mais je m’assure du
respect de nos propres règles d’engagement, et je veille également à leur sécurité. » Pour chaque
détachement, le PC français reste le principal point d‟appui logistique, notamment pendant les phases de
déploiement et de redéploiement.
La phase "dure" de l‟exercice a débuté depuis quatre jours. À quelques kilomètres de la frontière suédoise, les
marsouins de la 2e compagnie du 3e RIMa sont postés dans la neige depuis plusieurs heures face à une
longue route déserte. « J’avais prévenu mes hommes avant notre arrivée en Norvège, confie le lieutenant
Benoît, chef de la 1re section. Dans une manœuvre de cette ampleur, les phases de haute intensité sont
parfois rares. Le régiment n’est pas habitué à de telles conditions climatiques. Nous sommes venus apprendre
à combattre et nous aguerrir dans un milieu hivernal difficile, de ce côté-là, nous sommes servis ! »
Face aux Français, une dizaine de chars et plus de vingt blindés légers de la force adverse, jouée par l‟armée
suédoise, avancent avec prudence vers le dispositif de l‟Alliance. Malgré tout, ils passent sans s‟en apercevoir
sur un bouchon de mine posé par un groupe de sapeurs du 6e RG. Les nombreux arbitres des nations en
présence se réunissent pour décider des dégâts infligés par le piège français. Le verdict tombe, le premier char
est détruit, le pont est bloqué, l‟ennemi devra trouver une autre solution tactique pour pénétrer les lignes
françaises.
« On peut vraiment parler d’exercice grandeur nature, affirme le colonel Ludovic Danigo, chef de corps du
3e RIMa et commandant le GTIA Korrigan pour l‟exercice. Nous avons été mis en place par voie maritime. À
l’arrivée, nous avons transité d’une zone de regroupement et d’attente vers une zone opérationnelle de
déploiement, comme une entrée en premier en opération extérieure.
Sur le terrain nous sommes en brigade multinationale sous les ordres d’un général allemand. Les enjeux de
coordination sont importants, notamment pour l’intégration des systèmes de commandement.
Nous appliquons, in situ, les principes de l’esprit guerrier : de la rusticité grâce au climat et aux conditions
de vie et de la modernité par les matériels employés et les moyens de transmission à notre disposition. »
75 kilomètres plus à l‟Ouest, la brigade parachutiste italienne se prépare au contact avec l‟ennemi. Mais avant
la progression des fantassins transalpins, les sapeurs du 19e régiment du génie (19e RG) sont chargés d‟ouvrir
un itinéraire face à d‟éventuels obstacles posés par les forces adverses jouées par les Canadiens.
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L‟hiver n‟a pas encore eu totalement raison de la rivière Folla. Larges d‟une centaine de mètres, seules les
berges sont déjà prises sous une mince couche de glace translucide. Camouflés par un petit bois en bord de
rivière, six plongeurs de combat se préparent au changement de milieu. Traduction : passer du treillis
camouflé à la combinaison en néoprène noir. Protégés par les sapeurs de la 2e compagnie, ils se déshabillent
et rangent avec précaution leur matériel dans les sacs étanches. Quinze minutes plus tard, par binôme, ils
entrent sans hésitation dans une eau à cinq degrés. Sur le pont les surplombant, les rares habitants du village
les regardent protégés dans d‟épais blousons d‟hiver.
« Être intégré en brigade multinationale permet de montrer nos capacités et de proposer des solutions
tactiques pour nous employer de manière efficace, précise le sergent-chef Florian, le chef du groupe pour
l‟exercice. Aujourd’hui notre mission consiste à reconnaître d’éventuels points de passage pour le gros des
forces avant la phase offensive. » Pour le commandant d‟unité, Trident Juncture est une réalité depuis déjà
plusieurs mois.
« Déployer une compagnie de génie pour une entrée en premier est une manœuvre compliquée, reconnaît le
capitaine Adrien, CDU de la 2e Cie du 19e RG. Pour Trident Juncture, nous avons eu des contraintes
supplémentaires pour entrer sur le territoire norvégien. Chaque véhicule devait être entièrement lavé et traité
avec des produits spécifiques avant d’être inspecté par un vétérinaire et obtenir son approbation sanitaire.
C’est un travail colossal de plusieurs semaines avant le premier départ. Avec plus d’une trentaine de blindés
et de véhicules divers, c’est un train de presque 900 mètres de long qui a traversé l’Europe du Nord. Cette
mise en place était intégrée à l’exercice Brillant Jump en amont de Trident Juncture. Elle visait à valider le
déploiement stratégique d’une VJTF[1] de 1 000 hommes et 200 véhicules. »
Une fois la reconnaissance des plongeurs terminée, c‟est au tour des sapeurs de combat d‟entrer en scène.
Pendant plusieurs jours, régulièrement en tête du dispositif italien, ils permettent aux fantassins d‟éviter tous
les pièges posés par les soldats canadiens, presque désolés de devoir affronter leurs cousins français.
Toutes les unités françaises ne sont pas directement intégrées au sein d‟une brigade multinationale. Le 2e RD
occupe une place particulière au sein de l‟exercice. Face aux menaces actuelles, la dimension NRBC est une
composante devenue indispensable sur de nombreux théâtres d‟opérations. En Norvège, le 2e RD a pris la
tête du bataillon de défense NRBC, complété par une unité danoise. Directement sous les ordres de l‟amiral
(USA) Foggo, le commandant de l‟exercice Trident Juncture, les dragons sont à disposition de la force, mais
aussi des autorités locales du pays hôte.
Ce matin, au centre du pays, la petite ville d‟Evelrum est le théâtre d‟une scène étrange. Sur le parking désert
d‟un centre commercial, un individu sort de sa voiture manifestement malade. Il s‟écroule en quelques
secondes au pied du véhicule.
La police, rapidement sur les lieux, soupçonne la présence d‟un agent chimique ; l‟alerte est donnée. Les
forces de police demandent logiquement l‟aide du bataillon de défense NRBC.
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Le premier VAB du 2e RD se positionne à quelques dizaines de mètres du parking. Il faut d‟abord sécuriser
la zone et vérifier la présence d‟explosifs à l‟intérieur de la voiture du suspect. Équipé d‟une tenue spécifique,
un binôme EOD du 13e RG accompagné d‟un spécialiste du 2e RD aborde prudemment la zone.
Il faut plus d‟une heure trente pour tout vérifier, analyser et se faire décontaminer par les services spécialisés
norvégiens. Le repos à l‟issue sera de courte durée car les équipes sont appelées dans une école à la sortie de
la ville où un laboratoire clandestin de fabrication d‟explosifs vient d‟être détecté. « L’Otan et la Norvège ont
mis en place de très gros moyens pour nous permettre de nous entraîner, explique le lieutenant-colonel
Gaëtan Boireau, chef de corps du 2e RD Trident Juncture valide notre certification pour prendre l’alerte
NRF en 2019, nous avons donc besoin de tester notre interopérabilité avec les Danois et le système de
commandement otanien. »
Après deux semaines de combats de haute intensité, l‟heure est déjà à la manœuvre de redéploiement. En
soutien de l‟exercice, le PC de la force logistique se prépare à reprendre la main sur l‟ensemble des éléments
français. « Le mouvement retour est une manœuvre complexe, souligne le lieutenant-colonel Yoanne, chef du
CCITTM[2]. Cela demande un travail de coordination très fin avec le Joint logistic support group de Naples
et la nation hôte. Au plus fort du désengagement nous aurons plus de 10 000 hommes sur les routes… et elles
sont peu nombreuses !
La moindre panne peut avoir des conséquences importantes sur le chargement des trains ou des navires
affrétés. C’est une manœuvre logistique particulièrement complexe jamais jouée dans le cadre d’un
redéploiement. Avec Trident Juncture nous allons tirer de nombreux enseignements, sur l’interopérabilité
entre les nations alliées, mais aussi sur les capacités de projections et notamment sur l’intérêt du transport
ferroviaire. »
Au CC-Fr, le général Maignon suit la manœuvre de redéploiement en direct. Comme en opération, la mission
prendra officiellement fin après le retour du dernier des soldats en régiment. « L’heure du bilan n’a pas
encore sonné, admet le général, mais nous pouvons déjà tirer les premiers enseignements. Il est nécessaire
d’avoir des éléments français à tous les niveaux des structures de commandement de l’Otan et d’écrire une
doctrine d’emploi d’une structure de commandement national quand la France n’est pas nation cadre.
Pour le reste, les alliés le reconnaissent, nous avons développé une interopérabilité de tous les instants, et ce
jusqu’au plus bas échelon, tout en étant un partenaire privilégié et écouté lors d’un déploiement logistique de
grande ampleur. En Europe, comme au sein de l’Alliance, la France est un pays qui compte, Trident Juncture
l’a prouvé une nouvelle fois. »
[1] Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation.
[2] Centre de coordination interarmées des transports, des transits et des mouvements.
Le saviez-vous ? 330 Terriens servent au sein des différents états-majors de l‟Otan. La France a pleinement
réinvesti la structure militaire en 2009, 43 ans après son retrait des structures intégrées.
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Colloque du trinôme académique
12 février 2019
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » G. Clemenceau 1919
1919-2019 : Réfléchir sur la paix, cent ans après le Traité de Versailles

Ce colloque vise, à l‟occasion du centenaire du Traité de Versailles qui jeta les bases de l‟actuel système de
règlement international des conflits (mise en place de la SDN qui inspirera directement l‟ONU), à revenir sur
la notion de paix, sur les conditions de la paix et la zone grise qui existe fréquemment entre la guerre et la
paix. Depuis l‟avènement de l‟organisation des Nations Unies, les relations internationales reposent sur un
principe fondamental, héritier de la SDN : l‟interdiction du recours à la force. Ainsi, les normes de
comportement internationales des Etats découlant de la pratique de cette Charte impliquent la recherche
systématique de moyens pacifiques de régler les différends. Ainsi, Raymond Aron s‟interrogeait-il à ce titre
en 1962 dans son ouvrage Paix et guerre entre les nations : « l‟âge des guerres s‟achèvera-t-il en une orgie de
violence ou en un apaisement progressif ? »1

1

R. Aron, Paix et Guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 2004 (8ème éd. ; 1ère éd. : 1962), p. 770.
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A cette question, la réalité empirique des conflits contemporains apporte une réponse équivoque : si l‟absence
de guerres majeures, du type des deux guerres mondiales, va en effet dans le sens d‟un abaissement de la
conflictualité étatique, la violence récurrente a fait irruption dans les relations internationales depuis la fin de
la guerre froide : les exemples récents des conflits en Afghanistan ou en Libye semblent bien promettre à la
guerre un avenir certain. D‟un côté la paix constitue l‟idéal au fondement du système interétatique de
médiation qui renforce le poids des grandes puissances, et en particulier entre les démocraties occidentales,
mais d‟un autre côté, les confrontations armées subsistent et même se multiplient sous une forme circonscrite,
et souvent infra-étatique. Revenir sur le traité de Versailles permet de s‟interroger sur les conditions de
constitution et la pratique de la paix de 1919 jusqu‟à nos jours. Comment fait-on la paix au sortir d‟un
conflit ?
Qu‟est-ce qu‟une paix positive, qui va au-delà de l‟absence de conflit ouvert ? Peut-on toujours clairement
délimiter la guerre de la paix ? Ces questionnements seront abordés de façon pluridisciplinaire afin d‟apporter
des éclairages à la fois académiques et pratiques.
Découpage de la journée :

Pour les corps de la mouvance montagne, ce colloque peut intéresser en particulier tous vos préparant à un
concours (EDG, DT, OAEA, ESP, EMIA) et leur fournir des éclairages divers de leur réflexion sur ce thème.
La tenue est la T22 pull.
Restauration le midi possible sur le lieu (cafétéria) ou dans les environs immédiats.
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SENTINELLE
L‟opération Sentinelle est une opération militaire de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection
des français, avec des moyens militaires (humains et matériels) mettant en oeuvre des savoir-faire militaires,
aux côtés des forces de sécurité intérieure.

Depuis septembre 2017, une nouvelle évolution pousse davantage cette logique, en phase avec ce souci
permanent d‟adapter l‟opération au contexte et à la menace.
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Sentinelle repose ainsi sur un dispositif à 3 échelons :
- un élément socle : il constitue le dispositif opérationnel permanent.

- un échelon de manœuvre : il apporte une capacité de renforcement planifié. Il peut donc être déployé, soit
à l‟occasion d‟évènements planifiés, ponctuels ou saisonniers, soit sur alerte pour un renfort en moins de 24
heures.

- un « élément de réserve stratégique
» de 3 000 militaires, qui peut être
engagé, pour une durée maximale d‟un
mois, sur décision du Président de la
République en cas de crise majeure.
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Garde Nationale

Les réservistes de la Garde nationale viennent tous d'horizons professionnels différents. Qu'ils soient chefs
d'entreprises, étudiants, artisans, ou sans emploi, ce qui les rassemblent c'est l'envie de servir et de protéger
leur pays.

MAURIENNE Un court-métrage sur les combats mauriennais de la bataille des Alpes en projet…

“Deux semaines de juin” est un projet porté par deux enfants du pays : Séverine Melchiorre (productrice et
présidente de la société OREADIS Productions) et Jocelyn Truchet (auteur-réalisateur).
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À l‟occasion des 80 ans de la Seconde Guerre Mondiale, OREADIS Productions souhaite contribuer au devoir de transmission
de l‟Histoire de France en soutenant un projet cinématographique à caractère historique au format court-métrage.
En suivant les troupes postées en Maurienne, le film “Deux semaines de juin” met en lumière “La bataille des Alpes”, opposant
en juin 1940 la France à l‟Italie, notamment sur les communes de Valloire et Valmeinier.
Une bataille oubliée dans les livres scolaires et que l‟on retrouve que dans de trop rares livres d‟Histoire de niche.
“Deux semaines de juin” est un projet porté par deux enfants du pays : Jocelyn Truchet (auteur-réalisateur) et Séverine
Melchiorre (productrice et présidente de la société OREADIS Productions).
« Il a pour ambition de mettre en valeur la Maurienne par sa capacité d‟unir ses habitants, ses entreprises, ses associations et ses
collectivités locales autour d‟un projet artistique », appuient Séverine et Jocelyn qui devront, avec l‟équipe de tournage, relever un
défi technique et logistique : tourner la majeure partie du film en montagne, en décor réel, loin des accès routiers et des habitations,
afin de rester le plus fidèle à ce qu‟ont vécu à l‟époque les soldats français et italiens qui se sont affrontés.
« C‟est la raison pour laquelle nous proposons aux collectivités locales, aux entreprises, associations et habitants de la Maurienne
de rejoindre l‟aventure et de nous soutenir financièrement et/ou matériellement en devenant partenaire. Nous lancerons d‟ailleurs
prochainement une campagne de financement participatif. » Une annonce afin de finaliser le recrutement de l‟équipe de tournage
devrait également être prochainement publiée.

Peut-on parler de contre-performance?

« Je me classe 9ème en individuel et 9ème en sprint aux championnats de France de skialpinisme...un évènement où j’ai déjà brillé par des titres ou podium, peut-être que certains attendaient
mieux de moi...
C’était sans compter un mal de dos/sciatique depuis une semaine, un syndrome grippal qui m’a épuisé fin
décembre et première semaine de janvier, et qui me fait encore parfois tousser, et surtout sur un entraînement
que je n’ai pu commencer qu’il y a à peine huit semaines, après deux mois et demi de pause de sports
d’endurance pour cause de formation.
Alors je suis réaliste, je ne pense pas que mon petit corps endolori et pas vraiment prêt, pouvait faire
beaucoup mieux. Il était illusoire d’y croire me direz-vous...oui sans doute, mais c’est avec des rêves dans les
yeux que l’on arrive à faire de grandes choses parfois! Outre les explications physiques à mon résultat, peutêtre aussi que tout mon mental n’est plus entièrement concentré sur la performance de haut-niveau en skialpinisme, mais sur toutes les autres activités de montagne que je pratique avec passion.
Alors rien ne sert d’être déçu quand le contrat de départ n’avait aucune chance de se réaliser!!! S’en rendre
compte est apaisant. »
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Le coin du lecteur
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Lire la publication : https://www.calameo.com/read/000063302a9952adde1e9
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Revue Soldats de Montagne
Lien vers la revue n°6 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260ab41d57c36d5
Lien vers la revue n°7 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
4732602631af5ef536
Lien vers la revue n°8 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260eee8e3ca9a60

Lien vers la revue n°9 version
numérique:

https://fr.calameo.com/read/001
47326075e8444b4856
Lien vers la revue n°10 version
numérique:
http://fr.calameo.com/read/0014
73260b899a3167afd
Lien vers la revue n°11 version
numérique:
https://fr.calameo.com/accou
nts/1473260

Lien vers la revue n°12 version numérique:
https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235

Pour recevoir la revue à domicile,
et surtout pour avoir la satisfaction de soutenir la grande famille
de la Fédération des Soldats de Montagne
adhérez
à la Fédération des Soldats de Montagne.
20€ par an :
*pour 2 revues semestrielles
*et le bulletin périodique Fresm Infos
(via internet)
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La revue
Soldats de Montagne d'Hier et d'Aujourd'hui n°13
est diffusée : bonne lecture….
et surtout commencez à préparer vos articles pour la revue n°14
qui seront à fournir pour la mi juin 2019 !
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Merci à nos partenaires de la revue Soldat de Montagne n°13!

Le Versoud
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SOLIDARITE
Montant de la contribution annuelle
* Amicales des officiers / sous-officiers / EVAT des corps d'active de la Brigade et de la
mouvance: 2€/soldat de montagne,
* Amicales d'Anciens soldats de montagne et de la mouvance, Classes Défense, associations
sympathisantes: 2€/membre cotisant,
* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM et mouvance, sympathisants) : 20€...
Chèque à établir à l'ordre de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) à l'adresse
suivante: Fédération des Soldats de Montagne, EM 27eBIM BP 08 38761 Varces cedex….

Aidez
la Fédération des Soldats de Montagne
FAITES UN DON !!!!!
Depuis la fin de l'année 2017, notre Fédération a obtenu des services fiscaux
la Reconnaissance d'Intérêt Général
ce qui permet à tous les "généreux donateurs" de pouvoir bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant du don,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si le montant dépasse le plafond des 20% du revenu imposable,
l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes,
dans les mêmes conditions fiscales.
Pour les dons provenant d'entreprises (le mécénat d'entreprises),
la réduction fiscale est de 60% du montant des dons versés,
dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel.
Alors, pourquoi se priver…….à vous de jouer!!!
(Chèque bancaire à l'ordre de la FRESM ….joindre adresse internet pour l’envoi du reçu fiscal)
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Entraide Montagne
Présentation de l'Entraide au 7e RMAT.

Le 18 janvier 2019, le général GERMAN, président de l'Entraide montagne, s'est rendu au 7e RMAT pour
une présentation de l'association.

Team Chasseurs
Alpins

Bonjour et meilleurs vœux de la part du Team Chasseurs Alpins.
Après avoir participé à : 3 marathons des sables, 2 diagonales des Fous, 5 Saintelyon, 2 CCC, 4 Nivolet
Revard, 2 Utat toubkal au Maroc....... La team Chasseurs Alpins revient cette année rayonner sur divers
parcours. En mémoire pour nos camarades
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Une année 2019 riche en évènement, une inscription au marathon des sables 2020.
Depuis 6 ans nous rayonnons pour nos camarades blessés ou disparus en opération ou en montagne.
Le logo TCA a fait le tour du monde, le bonnet TCA inonde les réseaux sociaux.
De nouveaux challenges nous attendent cette année encore. Continuez à suivre la même cordée.
Rendez-vous le 23 février pour la première course sur neige dans les Bauges où la TCA sera présente.
un beau programme tout au long de l’année.
- Février: Le trail de la fée blanche
- Avril : 6h de Challes les eaux
- Mai : Nivolet-revard 51kms +2400m
- Juin : les 177kms du Morbihan
- Septembre : la CCC 110kms si tirage au sort
- Octobre :
L‟Ultra trail du TOUBKAL au Maroc
- Décembre : la Saintélyon 78kms.
Enfin inscription cet été pour le Marathon des Soldats 2020 …..
Continuez à aider la Team Chasseurs Alpins
Association des sous-officiers du 13BCA
Contact : mitrobebel@hotmail.fr
Tel : 0619065818
Merci encore !
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Vous êtes nombreux à avoir vu partir nos
soldats en opération,
à vivre leur absence au quotidien ou
simplement à les soutenir.
- vous pouvez publier un mot,
une image ou une vidéo autour de vous en
utilisant le hashtag : #LoinDeChezEux
- ou envoyez-leur un message privé ici :
www.defense.gouv.fr/web…/manifestezvotre-soutien/index.html
Merci pour eux !

Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous faire part de votre soutien à tous nos soldats lors des fêtes
de fin d'année. L'Armée de Terre vous transmets tous ses remerciements et restera encore à vos côtés pour
cette nouvelle année 2019.
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Amicale nationale
du 7e BCA

Chers amis,
Les membres du bureau de l‟Amicale Ile-de-France se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu‟à tous vos
proches, leurs meilleurs vœux de bonne et sainte nouvelle année 2019.
Puisse cette nouvelle année nous rassembler tous à nouveau dans la joie pour nous rappeler les temps forts
que nous avons vécus sous les drapeaux, soutenir tous ceux d‟entre nous qui sont dans l‟épreuve et entretenir
la mémoire de nos grands anciens.
Belle et heureuse année à tous
François ANTEBLIAN

Amicale
du 140e RIA

Cette semaine l’exposition

« ils nous ont écrit »
est à l‟école primaire
de Lamotte Saint Martin
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Amicale
des Chasseurs à Pied,
des Bataillons Alpins et mécanisés

du Mentonnais
et de sa section de Grasse.

Le Samedi 30 Décembre 2018, à Sospel à l‟ancien centre de Vacances « La Flèche », rencontre du
détachement Sentinelle des Alpes Maritimes formé par 2 sections de la 3e compagnie de combat du 13e BCA
pour la surveillance de la zone frontalière entre la Vallée de la Roya et le Bord de Mer, organisée de main de
maître (comme d‟habitude !), par l‟amicale des Chasseurs Alpins à Pied et Mécanisés du Mentonnais et de sa
section de Grasse.
Le verre de l‟amitié s‟est déroulé en présence des membres du
bureau de l‟amicale, du Colonel Marie-Christine Fix,
représentant le DMD le COL Philippe Bocquet, du premier
Adjoint à la ville de Sospel et de Franc Combe correspondant
Défense de la Ville de Menton, représentant Jean-Claude
Guibal, Maire de Menton et Président de la Communauté
d‟Agglomération de la Riviera Française, du Colonel Claude
Fouché, président de l‟Union Local des Anciens Combattants
du Mentonnais. Nous avons témoigné au détachement du
soutien indéfectible de toutes les communes de la CARF et
des associations patriotiques du Pays Mentonnais au nom du
lien Armée-Nation en ces jours de fêtes de fin d‟année,
période particulière pour le personnel et au cours de laquelle
leur mission prend tout son sens.
Nous avons témoigné au détachement du soutien indéfectible de toutes les communes de la CARF et des
associations patriotiques du Pays Mentonnais au nom du lien Armée-Nation en ces jours de fêtes de fin
d‟année, période particulière pour le personnel et au cours de laquelle leur mission prend tout son sens.
Nous avons proposé le concours de l‟Amicale et des Communes de la CARF pour tout soutien logistique dans
la mesure de leur possibilité, lors de déploiement des unités sur le secteur (Marche à la fourragère, Raid Alpin
etc…).
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Association
Histoire Vivante
et Archéologie
Expérimentale
Nice

Nouvelle intervention dans un
collège de Mandelieu (06),
avec 3 classes de 3me

Maquisards
et Pionniers
du Vercors
Nous avons eu la grande tristesse d'apprendre le décès de Jean
Bellier, membre de notre association et présentons nos
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Né en 1925 à Bourg-de-Péage (Drôme), étudiant, il rejoint le
groupe franc de Romans en 1943.
Il participe à des réceptions de parachutages, des transports
d'armes, du ravitaillement, des actions contre des miliciens,
des distributions de tracts...
A la mobilisation du maquis du Vercors, il est affecté à la
compagnie Goderville. Il participe notamment aux combats de
Saint-Nizier.
En août, il prend part à la libération de Romans puis à la campagne d'Alsace au sein du 11ème régiment de
cuirassiers.
Jean Bellier était chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, chevalier de l'ordre national du mérite,
cité à l'ordre de la division et médaillé de la Résistance.
La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 15 janvier à dix heures en l'église de Publier (Haute Savoie).
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Classe Défense
et Citoyenneté
collège Les Allobroges
La Roche sur Foron

Journée "risques en montagne" avec les chasseurs alpins
à Flaine

pour la Classe Défense

Jeudi 10 janvier 2019, les élèves de la 8ème promotion de la Classe Défense et Citoyenneté du collège Les
Allobroges, leurs professeurs Fabienne Paraz et Guillaume Yout et la principale-adjointe Mathilde Lehmann
étaient à Flaine au col de Pierre Carrée avec un détachement de la 1ère compagnie "Glières" du 27ème BCA
pour une journée consacrée à la connaissance et la gestion des risques en montagne. La journée, froide et
ensoleillée avec juste une belle et rapide averse neigeuse pour l'ambiance, fut mémorable.
Au programme, présentation des risques en montagne et du matériel technique hiver des chasseurs alpins (ski
de rando, raquettes, matériel de secours, contenu du sac hiver de 18 kg...).
Après un repas en rations de combat, des ateliers pratiques dans la neige ont permis de découvrir, sur le
terrain enneigé, la gestion des avalanches (recherche ARVA, évacuation de blessés en UT2000, sorte de
brancard des neiges). Chaque élève a pu rechercher et manipuler.
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Une randonnée en raquettes dans 50cm de neige fraichement tombée, au cœur d'un site magnifique, a ensuite
émerveillé le groupe. Les axes "connaissance de la spécificité montagne" et "culture de la sécurité" sont en
effet deux des thèmes majeurs du programme pédagogique de la Classe Défense, au cœur du "Parcours
citoyen" de 3ème.

Quelques épiques batailles
de boules de neige ont enfin
ponctué cette journée dont
élèves et encadrants sont
rentrés ravis et enrichis.

Après huit années exaltantes et engagées à piloter la classe Défense et Citoyenneté du Collège
Les Allobroges, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), l’EV1 Guillaume YOUT (sincères et vives
félicitations pour cet avancement bien mérité !), va passer cet été avec émotion le flambeau à sa
collègue d'histoire-géographie Delphine Barbier.
En effet, depuis septembre, en plus de ses fonctions au collège, Guillaume a été nommé "Chargé
de mission Éducation à la Défense" de l'Académie de Grenoble, et il postule pour une mutation
dans un lycée de la Drôme. Pour la rentrée scolaire 2019.
C’est l’occasion rêvée de faire le bilan de son action avec la classe Défense :
La Classe Défense et Citoyenneté (CDC) du collège Les Allobroges existe depuis 2011. L'année scolaire
2018-2019 voit donc la 8ème promotion de cette classe avec 14 élèves (7 filles et 7 garçons) âgés de 14 à 15
ans. Elle est basée sur un aprèsmidi de travail par semaine (le jeudi) et sur deux jumelages particulièrement
dynamiques avec des unités militaires prestigieuses. Dans le cadre du Socle commun, l‟option Défense
permet d‟approfondir et d‟enrichir les programmes d'histoire, de géographie, d‟Enseignement Moral et
Civique et de plusieurs disciplines partenaires de la classe de 3ème (français, mathématiques, technologie,
langes vivantes). Dans le cadre de la Réforme du collège, ce dispositif pédagogique intègre à divers degrés
l'ensemble des Parcours proposés aux élèves du Collège : Parcours Citoyen, Parcours Avenir, Parcours Santé
et Parcours Culturel. Ce dispositif est cordonné par Guillaume Yout, professeur agrégé d'histoire-géographie
et chargé de mission « éducation à la défense » de l'Académie de Grenoble.
Trois axes d'études annuels
• L'axe connaissance de la Défense nationale et de ses missions avec des cours, des présentations de
professionnels et des visites d'unités dans les quatre armes :
◦ Armée de Terre avec centrage sur le 27ème BCA et les troupes de montagne : visite du 27ème BCA,
activités montagne avec la 1ère compagnie "Glières", retours d'OPEX (Afghanistan, Mali, Côte d'Ivoire) et
suivi des missions de la compagnie jumelée.
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◦ Marine Nationale avec notamment la visite de la base navale de Toulon (découverte de la base, visite de
plusieurs bâtiments de surface, d'un SNA, du bataillon des Marins Pompiers, du musée national de la Marine
et embarquement de plusieurs jours à bord de la frégate "Forbin").
◦ Armée de l'Air : visite de la base aérienne d'Ambérieu (Ain) et peut-être de la base d'Istres ou de Salon-deProvence.
◦ Gendarmerie Nationale : journée de découverte à la gendarmerie de La Roche-sur-Foron.
• L'axe spécificité montagne de notre territoire mené en interdisciplinarité avec le professeur d‟EPS :
connaissance du milieu montagnard et de ses risques, la pratique d‟activité physique en montagne et les
particularités de la défense en montagne (en lien étroit avec les activités 27e BCA, de l‟École Militaire de
Haute Montagne (EMHM) de Chamonix et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de
Chamonix).
• l’axe"culture de la sécurité" : En raison du nouveau contexte de Défense et de Sécurité civile,
renforcement de l'axe "Sécurité" renommé "culture de la sécurité" avec interventions et réflexions ciblées
(cyberdéfense, présentation des nouvelles menaces ; visite de la Gendarmerie avec intervention du PSIG ;
visite du SDIS 74 ou à défaut de la caserne locale des pompiers ; présentation de la mission Sentinelle
incluant des témoignages).
Deux jumelages particulièrement dynamiques : La CDC des Allobroges est fondée sur deux jumelages étroits
et dynamiques :
• La 1ère compagnie "Glières" du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins d'Annecy depuis septembre 2011
avec un moment fort, le stage d'intégration de trois jours, chaque année en septembre ou octobre.
• La frégate de défense aérienne "Forbin, basée à Toulon, depuis septembre 2014 avec un moment fort,
l'embarquement plusieurs jours chaque année en hiver ou au printemps.
Des conventions signées chaque année lient le collège à ces deux unités militaires. Les relations sont
particulièrement riches et fortes et les élèves suivent étroitement (visio-conférences, échanges de courriers et
de colis, newsletters...) chacune de ces unités jumelles dès lors qu'elles sont en mission.
Des projets de recherche annuels
• "Les poilus rochois dans la Grande Guerre" (septembre-novembre) autour des commémorations du
Centenaire de la Grande Guerre (projet labellisé par la mission Centenaire depuis 2014).
• Préparation du CNRD • Divers projets et concours réalisés en reflexion avec les élèves
Une évaluation et une valorisation multiples
• L'option défense contribue à l'acquisition et à l'évaluation du socle commun par les élèves.
• Oraux de langue : les thèmes des oraux d‟anglais seront choisis et préparés par les élèves en lien avec leurs
professeurs d‟anglais et d‟histoire autour de l‟option Défense. Le professeur d‟histoire participera dans la
mesure du possible aux oraux.
• Épreuve orale du DNB : l‟objectif pour les élèves ayant choisi l‟option doit être de présenter leur option au
sein du Parcours Citoyen à l‟épreuve orale du DNB, plus précisément les projets réalisés dans le cadre de
l‟option (projet final EPI Déshumanisation, réalisation CNRD, réalisation EPI Marine et mathématiques…).
Dans la mesure du possible, un officier du 27ème BCA et/où de la frégate « Forbin » participera aux oraux à
titre consultatif et pour enrichir le questionnement des élèves.
• Les élèves sont aussi évalués dans leurs réalisations (réalisations liées aux projets, fiches métiers, compterendus de stage, synthèses des exposés).
• Une ligne "Option Défense" est ouverte sur le bulletin trimestriel avec une moyenne (évaluations chiffrées
des réalisations finales citées ci-dessus).
• Depuis 2014, un diplôme est remis officiellement en fin d'année aux élèves et leur permet le cas échéant de
valoriser cette expérience dans les métiers de la sécurité ou de la défense.
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Régiment de la Neige
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27e BIM

« Permettez-moi de vous adresser en cette nouvelle année mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et
d’épanouissement personnel. Et pour notre pays, de concorde et de paix. »
.

Le général Pierre-Joseph Givre et l‟ensemble des troupes de montagne vous souhaite une excellente année
2019. Elle sera dense pour nos soldats de montagne et nous vous remercions pour le soutien quotidien que
vous leur apportez.
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Exercice FERRIE 2018
Organisé par le Commandement des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC) du 26
novembre au 7 décembre 2018, l‟exercice FERRIE a revêtu cette année une dimension particulière.
En effet, il y a 150 ans naissait à Saint-Michel-de-Maurienne le général du génie Gustave FERRIE, pionnier
des télécommunications longues distances. Dès 1914, grâce à la tour Eiffel et au général FERRIE, la France
disposait d‟un moyen permettant des communications à plusieurs milliers de kilomètres.

Le demi-cercle rouge désigne le rayon d’action de la tour Eiffel en 1914 : environ 9000km. Collection 8e RT
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Durant l‟exercice, 60 transmetteurs de la 27eBIM, essentiellement des radiographistes, ont pu, à partir de
leurs garnisons ou zone de déploiement en métropole, s‟entrainer dans leurs spécialités respectives.
Le 2eREG, en mission SENTINELLE à Paris, a en quelque sorte rendu hommage aux pionniers de la graphie
en émettant depuis le fort de Vincennes, grâce à des moyens certes plus modernes, mais dont une partie des
procédures d‟utilisation reste inchangée depuis 100 ans.

Chacun avait son « dresseur », c’est-à-dire son formateur.
Collection Poncin.

Opérateurs radio du 2eREG lors de l’exercice FERRIE

CBA VIDOVIC
EM27/BSIC

Pour la 1ère fois en France, les championnats du monde de chiens de traîneau et ski joering auront lieu
à Espace Nordique le Carreley 73480 BESSANS.
350 attelages, 1700 chiens seront présents sur cet évènement.
Jours de compétition (horaires à titre indicatif) :
-

Mercredi 30 janvier 2019 de 9h00 à 16h00
Jeudi 31 janvier 2019 de 9h00 à 16h00
Vendredi 1 février 2019 de 9h00 à 16h00
Samedi 2 février 2019 de 9h00 à 12h00
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Tous avec l’ADC Pascal GERARD (prix Soldat de Montagne 2018) de l’EM 27,
qui a été sélectionné pour représenter la France sur ces épreuves en attelage 4 chiens.

EMHM

Les tests d'entrée à l’École militaire de haute montagne se déroulent dans 3 mois à #Chamonix
Il est encore temps de vous inscrire et tenter d' intégrer la maison mère des Troupes de Montagne en septembre
2019
Vous êtes intéressés ?
1 : Contactez le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche de chez
vous pour constituer votre dossier �
2 : Une fois votre dossier validé, vous serez convoqués à l'EMHM pour une journée de sélection (tests sportifs et
entretiens)
3 : A l'issue, vous saurez si pouvez intégrer l’École militaire de haute montagne
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Entrainement conduite de groupe dans un climat polaire.
Stage de Perfectionnement 1/2019.
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Formation grand Froid

Début de la préparation à Chamonix pour la formation grand froid Groenland
avec les commandos de la 27e brigade d'infanterie de montagne.
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EMHM / EFMS

Nouveau podium pour le sergent Tessa WORLEY !!
2eme place du slalom géant de Kronplatz(Italie)
Bravo Tessa !
Biathlon relais femmes Ruhpolding:

Magnifique course du relais composé de Julia Simon, Anaïs Bescond, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier
qui remporte la course au terme d'une course solide en tir (4 pioches seulement) et sur les skis.
Bravo les filles !!!!!
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Au terme d'un relais plein de rebondissements, l'équipe de France composée d'Emilien Jacquelin,
Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux
termine 3ème derrière les Norvégiens et les Allemands !! �
Bravo les bleus et Simon pour le final !!
Biathlon:

Le relais Français termine 2ème à Oberhof derrière des Russes très présents au tir.
Bravo Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade !!!
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Bon retour des Français à Oberhof avec Martin Fourcade 7éme, Simon Desthieux qui confirme sa bonne
forme avec une 9ème place. Antonin Guigonnat et Simon Fourcade un peu plus loin.
En attendant la poursuite..

Magnifique course des Françaises avec un nouveau podium pour Anaïs Chevalier, Anaïs Bescond 4ème et
Célia Aymonier qui a joué le podium jusqu'au dernier Tir.
Bravo !!!
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e

7 BCA
LE SAVIEZ-VOUS ?

Saviez-vous que les chasseurs alpins s’entraînent à la
recherche de victime en avalanche ?
Ils utilisent notamment le détecteur de victime en
avalanche (DVA), une sonde et une pelle. L’objectif est
de retrouver une victime potentielle en moins de 5
minutes pour lui assurer toutes les chances de survie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Saviez-vous qu‟il est possible
d‟effectuer son stage en entreprise de
3ième au sein des unités de l‟armée de
Terre ?
Le 7e BCA accueille chaque année
plusieurs collégiens dans le cadre de la
réalisation de ce stage
professionnalisant.
Pour tout complément d'information à
ce sujet vous pouvez nous écrire sur
l'adresse suivante :
7bca.cer.fct@intradef.gouv.fr
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VISITE OFFICIELLE

Le mardi 1er janvier 2019, Mme Florence PARLY, ministre des armées, a rendu visite à la 6e compagnie de
combat du bataillon, actuellement déployée en mission SENTINELLE sur la plateforme aéroportuaire de
ROISSY CHARLES-DE-GAULLE.
Accueillie par une délégation composée d‟autorités civiles et militaires, madame la ministre a pu partager un
moment privilégié avec les chasseurs de la compagnie Sidi-Brahim. Après avoir accompagné le sergent
Alexis et son groupe au cours d‟une patrouille, elle a visité une vigie de la section déployée en surveillance
d‟un des terminaux de l‟aéroport.

A cette occasion elle a pu échanger avec les chasseurs de la compagnie sur leur mission, leur quotidien et
leurs prochaines échéances opérationnelles.
Une visite que la compagnie Sidi-Brahim n‟oubliera pas de sitôt !
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VISITE DE COMMANDEMENT

Le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, gouverneur militaire de Lyon, commandant la zone de
Défense Terre Sud-Est s‟est rendu au bataillon « de fer et d‟acier » le 18 décembre 2018 pour effectuer sa
visite de commandement.

Après une revue du piquet d‟honneur, une présentation du bataillon lui a été faite par le chef de corps avant
d‟échanger avec le personnel du bataillon lors de tables rondes.
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Le général a pu également visiter les infrastructures présentes sur le quartier de REYNIES, avant de conclure
en s‟adressant à l‟ensemble du bataillon lors d‟une allocution.
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FORMATION

Du 17 au 20 décembre 2018, la jeune section du lieutenant Xavier actuellement au centre de formation
initiale des militaires du rang de Gap, a effectué une semaine d'acculturation en milieu montagneux.

Au programme, des cours théoriques sur la sensibilisation des risques encourus en montagne, les
particularités du combat et du tir en milieu montagneux.
Ensuite, place à la mise en pratique avec une sortie en raquettes sur l‟ancienne station de Céüze où ils ont
appris à se déplacer dans la neige mais aussi des ateliers de recherche de victimes en avalanche et de
construction d‟abri en neige.
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Les jeunes engagés sont fins prêts pour leur premier combat en montagne !

e

13 BCA
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Mission de Contrôle et d’Assistance de la Maintenance

Le Bureau Maintenance Logistique du 13e BCA se prépare en ce moment même à une inspection de
l‟ensemble de ses équipements qui aura lieu fin janvier au sein du Quartier Roc Noir. Cette préparation
consiste notamment à diagnostiquer, réparer ou faire réparer et mettre en condition d‟utilisation complète
(armements, transmissions, usage en environnement « chimique »), l‟ensemble du parc de blindés du
bataillon.

Cette inspection appelée « MICAM » (Mission de Contrôle et d‟Assistance de la Maintenance) vérifiera
également les autres véhicules de la gamme tactique (camions de transports, 4X4, véhicules blindés légers,
etc.), les armements et les équipements individuels du combattant !
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L’Aconcagua ou Le colosse d’Amérique
L‟Aconcagua, point culminant du continent américain, se situe dans la cordillère des Andes en Argentine : il
s‟élève à 6962 mètres d‟altitude. En plein cœur du mois de décembre, il était le point à atteindre pour le
sergent Jean et le sergent Nicolas du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins.

Il aura fallu une année complète de préparation à ces montagnards aguerris pour parfaire leur entrainement,
avec notamment l‟ascension du Kilimandjaro (5841 mètres/Tanzanie). Nul doute que l‟expérience acquise au
sein des troupes de montagne et leur brevet de chef de détachement de haute montagne leur a été profitable.

Ce fut une véritable aventure vécue par les deux amis : longue de 14 jours avec des sacs de 40kg pour assurer
une autonomie complète. Il fallait bien ça pour avaler les 115 km de distance et les 5700 m de dénivelé positif
du parcours.
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A cause de conditions météorologiques très dures, avec des rafales de vent à 100km/h et des températures
avoisinant les -20°C, nos valeureux montagnards ont dû s‟y prendre à 2 fois pour atteindre le sommet. Le
corps meurtri mais l‟esprit heureux, ils ont pu entamer la redescente qui dura deux jours. En 2018, seules 6
personnes ont réussi avant eux l‟ascension de la plus haute montagne du monde en dehors de la chaîne
himalayenne.

e

27 BCA
Jordanie : Instruction au combat en montagne sur fond de désert

15 chasseurs alpins dont 3 du 27e BCA sont partis en mission en Jordanie ! Le but était d‟instruire une
compagnie de 120 hommes au combat en montagne durant 3 semaines.
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Après des manœuvres atypiques dont la traversée mythique du Djebel Rum, une course d'arête qui leur a pris
10h, ils effectuent des parcours de tir sur différents sites. Pour finir, un exercice synthèse de 72h en plein
désert. Les stagiaires se font attaquer alors qu‟ils sont en bivouac. Après une riposte efficace, ils fouillent la
zone pour débusquer le refuge ennemi et le prennent d‟assaut à l‟aube.

Les chasseurs alpins du 27e BCA vont investir le plateau des Glières

Comme chaque année, les chasseurs alpins du 27e BCA vont aller s‟entraîner au combat sur le plateau des
Glières. Ils disposent d‟un champ de tirs temporaire (à balles réelles) dans la combe d‟Ablon.
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Au moins quatre compagnies vont s‟entraîner entre Champ laitier, Notre-Dame de Neiges, le refuge de Spé,
le chalet des Auges, etc. Cette opération d‟entraînement hivernal en montagnes devrait commencer à la fin de
ce mois et continuer en février. Les soldats mettront en place un système de surveillance pour éviter que des
randonneurs pénètrent sur leur zone de tirs, qui est d‟ailleurs difficile d‟accès.
La proximité avec le bataillon rend le site particulièrement attractif pour les soldats. Ils voient aussi en ce lieu
de Résistance un ancrage dans leurs racines. Ce lieu de moyennes montagnes, « exigeant et réaliste », selon
les termes du colonel Louis-Marie Vallençon, est aussi très adapté à leurs exercices. L‟entente avec la
population locale est, par ailleurs, parfaite.Autant de raisons pour lesquelles les militaires haut-savoyards vont
se perfectionner sur ce site depuis des décennies.
C.L Le Dauphiné.com

Entre 2019 et 2020, près de 600 soldats vont partir à l’étranger ! »
Le 27e BCA est actuellement en phase d‟entraînement hivernal, avant de migrer vers des zones plus chaudes,
en appui de « Barkhane » !

Propos recueillis par Colette LANIER Dauphiné Libéré du 16 janvier 2019
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Fanfare
e
27 BCA

4e Rch
Le 4e CHASSEURS recrute !

A diffuser largement, il reste des places
pour notre prochaine incorporation de
février !
Nous comptons sur vous !!!
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Formation des adjoints de patrouille anti-chars

Le premier peloton du 6e escadron, aux ordres du chef Romain, effectue une semaine d‟instruction consacrée
à la formation de ses futurs adjoints de patrouille anti-char.
A cette occasion, les fondamentaux du combat embarqué sont revus et renforcés par les spécificités du rôle
d'adjoint au sein de la patrouille.
Afin de les former au mieux, les domaines de la topographie, des transmissions, du renseignement mais aussi
du combat de la patrouille milan et de la patrouille de reconnaissance sont étudiés et travaillés sur le terrain.
Ces instructions théoriques et pratiques permettent à ces brigadiers de compléter leur formation de combat et
d‟en faire des éclaireurs de premier ordre.
Ils sont ainsi confrontés à plusieurs difficultés :
- appréhender le terrain, que ce soit pour le combat ou l‟orientation ;
- entretenir un réseau radio clair et non surchargé en respectant les procédures ;
- commander leurs soldats au combat grâce aux cadres d‟ordres ;
- préparer leur mission en recevant un ordre graphique et en étudiant la carte ;
Grâce à ces instructions, les brigadiers ont ainsi pu approfondir leur expérience et comprendre les besoins
d‟un chef de patrouille afin de les seconder avec succès.
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Exercice de détection et identification de véhicules

Dans le cadre de la préparation de leur tir niveau 6 (tir blindé), le 3e peloton du 3e escadron effectue un
exercice de Détection-Reconnaissance-Identification (DRI). Travaillant à partir d‟une reconstitution de
paysages ainsi que de maquettes représentant toutes sortes de véhicules militaires (BTR80, AUF1, MI17…),
ils s'entraînent à identifier les différents matériels, à les situer dans l‟espace et à rendre compte de leur
observation. Un exercice important qui leur permettra, une fois en opération, d'être en mesure de reconnaître
rapidement les véhicules, alliés ou ennemis, qu'ils croiseront au cours de leurs missions.

Camp montagne hivernal de l'ECL

Fédération des Soldats de Montagne

EM 27 BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex
e

61

Dès la rentrée de janvier, un détachement de l‟escadron de commandement et de logistique effectue un camp
montagne à partir du chalet de TIGNES (appartenant au 13e BCA).

Cette semaine d'entraînement offre aux soldats de
l'ECL de retravailler les fondamentaux ainsi que
le déplacement montagne en saison hivernale. La
météo, plutôt défavorable, renforce les liens
durant ces déplacements où l‟entraide est
permanente. Un vrai moment de cohésion, trempé
de l'esprit montagne, qui se poursuit le soir au
retour au chalet.

e

93 RAM
À l'honneur

Félicitations au capitaine Antony qui a
reçu la croix de la Valeur militaire
avec étoile de bronze pour ses actions
en opération extérieure.

À l'honneur

Félicitations à l'adjudant-chef Laurent
qui a reçu la croix de la Valeur
militaire avec étoile de bronze pour
ses actions en opération extérieure.

[À l'honneur]
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Félicitations au maréchal des logis Cédric qui a
reçu la croix de la Valeur militaire avec étoile
de bronze pour ses actions dans le cadre de
l'opération "Barkhane"

Cross obstacles régimentaire de la Sainte Barbe

Journée placée sous le signe de la bonne humeur.

Et par Sainte Barbe…. !
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CÉRÉMONIE

Après avoir eu l‟honneur de veiller l‟étendard du régiment toute la nuit, c‟est en compagnie de leurs familles
que les jeunes engagés de la section du lieutenant Aurélie ont été présentés à l'étendard sur la place d‟armes
« col du midi ».

Cette cérémonie solennelle marque définitivement l'intégration des jeunes artilleurs au sein du régiment de
"Roc et de Feu".
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e

2 REG

À la base de toutes réussites : le travail.

« Le 2e REG fête les rois
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Le vendredi 11 janvier 2019, les officiers et les sous-officiers du 2e Reg se sont affrontés en un combat digne
des plus belles joutes médiévales.

Fête traditionnelle de la Légion étrangère, les rois est l‟occasion de mettre à l‟honneur les sous-officiers,
montagnards aguerris et colonne vertébrale du régiment d‟appui de la 27e Brigade d‟infanterie de montagne. »
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« Remise du prix Maria et Jean Busnot «

Comme chaque année, sous le patronage de la fédération des sociétés d‟anciens de la légion étrangère
(FSALE), un concours de lettres de Noël a été organisé dans le cadre de la fondation « Maria et Jean
Busnot ».
Le concours s„adresse aux enfants de militaires servant à titre étranger. Il consiste à écrire une lettre à un
légionnaire en opération au moment de Noël. Cette année, ce sont les lettres de Timon et Myrjana qui ont
remporté le prix du jury. Félicitations à eux ! »
Le 17 janvier Saint Antoine devient patron de la Légion étrangère.

Né en Égypte à Qeman et fervent chrétien, Saint Antoine le
Grand dès l’âge de 20 ans il prend l’Évangile à la lettre et
distribue tous ses biens aux pauvres, puis part vivre dans le
désert en ermite dans un fortin à Pispir. Vénéré par de
nombreux visiteurs, Antoine leur donne à chaque fois des
conseils de sagesse, les invitant à la prière plutôt qu’à la
violence. Il devient le protecteur de nombreuses confréries et
métiers. Abnégation, humilité, courage, équilibre et foi
caractérisent aussi bien ce saint homme que les valeurs de
la Légion. Son caractère de lutteur victorieux dans la vie
spirituelle, d’ascète qui vit de manière frustre et dépouillée
dans la solitude, d’homme qui a changé de vie pour une
nouvelle au service de Dieu, correspond bien à l’image du
légionnaire, cet étranger qui a abandonné son passé pour
prendre un nouveau départ en s’engageant à la Légion
étrangère au service de la France.
Mais la célébration des combats de Camerone (30 avril) et
l'importance prise à la Légion par la veillée de Noël (avec la
création de crèches) tendent à éclipser quelque peu la fête
de saint Antoine ».
“Et par Saint Antoine, Vive la Légion”...
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e

7 RMAT

La section du Rhône des cadets de la Défense poursuit son "apprentissage" au sein du 7e
régiment du matériel.

Au programme : initiation au cours de self-defense avec le brigadier-chef Simon du bureau des sports. Nos
jeunes volontaires ont appris à appliquer les techniques de base pour se défendre en cas d'attaque au corps à
corps tout en veillant à respecter leurs camarades "adversaires" du jour.
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Les cadets se sont également rendus au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon pour
une visite guidée sur "la jeunesse durant l'occupation". De nombreuses questions et émotions auront marqué
cet événement et participé au devoir de mémoire de la jeunesse.

Année de projections :
13eBCA : Djibouti, Guyane, Irak
2eREG : Liban, Djibouti, BSS, Sénégal et Gabon
7eBCA+4eRch+93eRAM : BSS (bande sahélo saharienne)
27eBCA : RCI, Sénégal/Gabon
e
4 RCH + 93eRAM : Sénégal/Gabon
* 20 ans du 2e REG
* 75 anniversaire des combats du Vercors
e

24 janvier : Vœux du Général d’armée François Lecointre, aux Présidents d’associations…
participation du GDI (2S) Klein, président de la FRESM.
29 janvier: AG de l'Entraide (le matin) et AG FRESM (l'AM) à Varces salle de cinéma
2 février: AG de l’amicale du Mentonnais et Grasse
4 au 8 février : Gentiane 2019
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12 février : Le trinôme académique de Grenoble : colloque sur le thème « il est plus facile de
faire la guerre que de faire la paix. », amphithéâtre Boucherie de l’UGA (Université Grenoble
Alpes)
15 février : Adieu aux armes de l’ADC Philippe Pichard à Varces
2 mars : AG de l'Amicale du 22e BCA à Villefranche-sur-Mer
2 et 3 mars: RHIPA
5 mars : réunion commission Solidarité et réunion bureau FRESM à Varces
Mars : Patrouilles de combat hivernales dans le Briançonnais
1 au 5 avril : Bartavelle
2 avril : commission Prospective FRESM à Varces
30 avril : Camerone et 20 ans du 2e REG
4 juin : commission Prospective FRESM à Varces
15 juin : Saint-Bernard
16 juin : Hommage au Maquis de l’Oisans au monument national de l’Infernet,
20 juin : 18h00 : EMHM : Baptême de la promo SEM 81
20 et 21 juin : Rassemblement amicale EMHM en Val d’Aoste et Chamonix
24 au 28 juin : Patrouilles de combat estivales Beaufortain/Tarentaise

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Monsieur Frédéric MARESCHAL, Délégué général du Souvenir Français de la Savoie et Président du
Comité du Souvenir Français de Chambéry-Cognin, nous informe que la sortie du DVD est prévue pour début
2019 (probablement fin janvier).
Composition du DVD :
- le 1er chapitre : l'exposition. Durée environ 50 minutes
- le 2nd chapitre : la prise d'armes et le défilé. Durée environ 50 minutes
- le 3ème chapitre : l'évocation historique et musicale. Durée environ 2 heures
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