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La profanation du Mémorial des Troupes de Montagne souille la
mémoire de tous les soldats de montagne qui sont tombés pour
que nous vivions libres !

"Le Mont Jalla est un monument emblématique des Troupes de montagne.
Il rend hommage à nos morts.
Toute atteinte à ce monument indigne profondément chacun d'entre nous.
Nous allons le remettre en état sans attendre."
General Hervé de Courrèges, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne.
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Edito du Président…
La semaine dernière, le Mémorial des Troupes de Montagne a été saccagé, souillé
par de multiples tags. Les auteurs de ces actes ont porté atteinte à la mémoire des
soldats de montagne, ont profané ce haut lieu de recueillement, pourtant retiré,
aux confins de la Chartreuse, loin des bruits de la ville et amenant sérénité devant
les magnifiques paysages de montagne observés de cet éperon.

Tous ceux qui, comme moi, aiment et soutiennent notre Patrie et en particulier la mémoire des
soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui, sont tristes et ont honte de ces actes de vandalisme,
de profanation. Ceux qui ont agi ainsi n’aiment pas notre Patrie, n’aiment pas les valeurs de la
République, ne respectent pas le dévouement, l’abnégation et le sacrifice des soldats de montagne
qui ont si bien défendu et défendent encore la France.
En effet, ce Mémorial est le signe tangible de notre admiration et de notre reconnaissance de tous
les soldats de montagne morts pour la France depuis 132 ans, de tous ceux qui ont été blessés dans
leur chair et dans leur âme durant tous les conflits engagés pour notre Patrie. Je tiens à apporter, à
tous nos morts glorieux, à tous ces vaillants combattants tombés au champ d’honneur, l’hommage
qui leur est dû. Ils ont droit à notre reconnaissance, à tout notre respect. Ils ont tant souffert.
Ils ont tout supporté jusqu’au bout ; ils n’ont jamais désespéré. Ils ont fait leur devoir pour que la
France retrouve l’Alsace et la Lorraine, pour que la France soit débarrassée de la barbarie nazie,
pour amener la paix dans les montagnes kabyles ou afghanes.
Dans son discours inaugural du monument des chasseurs alpins au Grand Ballon en octobre 1927,
Mr Raymond Poincaré, Président de la République, avait clamé : « Oui, ils étaient de taille,
ces Français, et, lorsque on les voyait s’avancer au pas de charge et s’élancer sur les sommets,
on avait sous les yeux l’image symbolique de leur ascension morale et l’on comprenait qu’ils
avaient adopté cette simple devise « Plus haut, toujours plus haut » ».
Comme leurs anciens de la Grande Guerre durant ces cinquante mois de batailles, comme ceux de
la deuxième guerre mondiale avec leurs succès en Norvège et sur les Alpes en 1940 et aussi leurs
magnifiques actions de résistance dans les maquis des Alpes, comme ceux de la guerre d’Algérie
pacifiant la Grande Kabylie d’une part par la destruction de la rébellion et d’autre part par la
conquête des cœurs de la population kabyle, les soldats de montagne d’aujourd’hui font leur cette
devise et le montrent lors de leurs actions sur le territoire national et lors des opérations extérieures
comme Barkhane. Nous savons que leur succès serait impossible sans la bravoure, le dévouement
et l’esprit de sacrifice de tous les combattants de montagne.
Je remercie la ville de Grenoble d’avoir effacé rapidement les traces de cette profanation.
La Fédération des Soldats de Montagne va compléter ce nettoyage en vue de la cérémonie du
7 mai prochain. En effet, le 7 mai, la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne et la Fédération des
Soldats de Montagne vont honorer les 150 000 soldats de montagne morts pour la France en
présence de la flamme de l’Arc de Triomphe ; cet emblématique monument national qui, lui aussi,
a connu grand saccage et triste profanation, il y a un peu plus de deux ans. Ce 7 mai sera aussi
l’occasion de commémorer le vingtième anniversaire de l’inauguration du mémorial ; cérémonie
qui a été reportée de l’été 2020 du fait de la Covid-19.
Le général de corps d’armée Gérard de Peyrelongue, président de l’Union des Troupes de
Montagne a écrit, au moment de cette inauguration : « Puisse cet édifice, sobre et glorieux,
suffisamment nous parler que nous entendions les mots de paix et d’amitié comme s’ils étaient
murmurés par ceux dont la mémoire fait maintenant vibrer des pierres ».
J’espère que ces vandales vont écouter paisiblement et attentivement ces murmures.
Vive les soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui !
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne
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Avis de décès
C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès
de Roland Couttet.
Né en mai 1944, Roland devient aspirant-guide à l’âge
de 18 ans et intégrera la Cie en 1967.
57 saisons de guide dont 40 comme instructeur à
l’EMHM où la motivation et la joie de grimper seront
toujours au rendez-vous.
Heureux en montagne et fier d’appartenir à notre
institution, Roland incarnait la sérénité, la force et la
gentillesse.
Samedi matin, avant l’aube, Roland a cessé de lutter
contre la maladie qui le rongeait depuis un an.
Nous ne sommes pas prêt d’oublier son sourire plein de
bienveillance et de générosité.
La Fédération des Soldats de Montagne prend part à la
douleur de la famille et des proches et leur présente ses
plus sincères condoléances.
Les obsèques se dérouleront mercredi 10 février 14h30 à
Chamonix

Alain Barale de l’amicale nationale du 22e BCA nous
fait part du décès de Jean-Baptiste Fréga, survenu le
26 janvier, à l’âge de 88 ans, dans sa maison de
retraite où il résidait depuis le décès de son épouse en
2016.
Il était le dynamique porte-fanion de la Sidi-Brahim de
Grasse.
Les obsèques ont été célébrées le mardi 2 janvier en la
Cathédrale de Grasse.
François Ramo était présent avec son fanion.
A la famille, aux proches, nous présentons nos très
sincères condoléances.
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L’association d’Histoire Vivante et Archéologie
Expérimentale de Nice nous fait part du décès de
Monsieur Marcel FINE, survenu le 27 février 2021
à l’EHPAD de DRAP (06).
Les obsèques ont eu lieu le 2 février en l’église de La
Trinité Victor

C 'est avec grande tristesse que l'association des Compagnons du Devoir de Mémoire de
Villard st Pancrace a appris la disparition de Marcel Fine ! Marcel fut l'un des premiers
jeunes de la commune a regagné le maquis de Villard St Pancrace dans les Hautes-Alpes !
Avec son acolyte, Georges Colomban ,jeunes gens vaillants et zélés , ils n'ont eu de cesse
de servir le maquis de Villard St Pancrace, lors des nombreuses actions de sabotages et des
missions de récupération des containers d'explosifs, munitions, armes, largués au -dessus
du lac de l'Ascension, à plus de 2300 mètres d'altitude ! Robustes montagnards, taciturnes
...ils ont tu leur engagement à leurs proches jusqu'au bout du chemin, comme tant d'autres !
Je tenais donc à rendre un modeste hommage à tous ces hommes ouvriers, paysans
mineurs, récemment disparus ! Désormais notre village ne compte plus que notre doyen,
Rémi Colomban (mon père) comme mémoire vivante de cette époque !Rémi, âgé de 17 ans
suivra son père Marcel Colomban, agent de liaison dans de nombreux déplacements pour
remettre des messages entre maquis !
Un petit rappel de la résistance en briançonnais au travers de cet hommage !Lors de la
capitulation de l'Italie le 8 septembre 1943 ,l 'occupation allemande sur le briançonnais se
durcit ,le comité local de libération clandestin décide de soustraire aux allemands les
français astreints au STO ,avec l'aide des patriotes des eaux et forêts !Un chantier de
réfractaires est organisé ,cette unité devint le 11 ème bataillon des francs- tireurs et
partisans des forces françaises de l'intérieur (CFTP -FFI).Albert Bourges ,Auguste Thenoux
,Etienne Didier fondent le premier maquis briançonnais à Prelles, dit Le Sapet !
Albert Bourges sera nommé chef des sédentaires des groupes Antonio, César, Conroux ,
Joseph Cordier, Hélio, Sauvet , du Casset ainsi que des groupes "des malades du paradis" et
des PTT ! Ce patriote et militant s'engagera dans un premier temps à des missions de
sabotages avec le juge de paix EPRON, le sous-préfet de Briançon Monsieur Freund et
Monsieur Baldenberger ,président du comité local de libération, assisté du colonel Ambrosi
de l'AS et de Voiron ,Bonnerot et Savery du MUR .
Les premiers sabotages changeront bien des mentalités et dissuaderont les collaborateurs
qui commencèrent ainsi que la population locale, à prendre conscience que la résistance n
'était pas qu'un ramassis de terroristes !
En mars 1944, Albert Bourges, alias Charles, prend la tête du 11 ème bataillon FTP .
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Paul Héraud, Alias commandant Dumont, prend le commandement de la résistance des
Hautes -Alpes ! Le comité est représenté par Baldenberger président, Cezanne-Bert,
Valentin Pouchot, Nortier, Ambrosi et Joseph Cordier !
Ensuite s'organiseront les divers maquis du briançonnais, Joseph Cordier deviendra chef de
réseau du maquis de notre commune de Villard St Pancrace .Il fut par la suite maire de
1946 à 1983 et restera dans la mémoire collective" le maire de la reconstruction" (en effet,
lors de la libération de Briançon, notre village a été ravagé par les incendies et sinistré à
70%, tous les hameaux ont été détruits ainsi que le clocher dont les cloches ont fondu)
Joseph Béraudon, sous-officier, sergent de bloc, rappelé du 20 août 1939 au 20 juillet 1940
au 72 ème bataillon Alpin, formera la section des jeunes du réseau Joseph Cordier au
maniement des armes. Homme à poigne et de valeurs respecté de tous !
Jules Fine, alias, Robert Mildiou, démobilisé en 1940 (159 RIA, division Gap, souslieutenant ,20 ans de carrière militaire) proche du Capitaine Lagier Bruno du maquis de
Béassac et d 'Albert Bourges, n'aura de cesse d'organiser des réunions clandestines d'un lieu
à l'autre ! Il se réengagera au 11 BCA Hautes- Alpes et participe à la campagne du Queyras
du 1re octobre 1944 au 19 mars 1945 et à celle de la Maurienne du 20 mars au 19 mai 1945
! Cet homme d 'honneur et devoir mourra tragiquement quelques mois après la capitulation
de l'Allemagne ! Suite à cette disparition, tous ces hommes marqués par cet évènement et le
dévouement de ce combattant singulier, resteront dans l'ombre et le silence ! En 2001
revenue au pays, j 'ai mis en place un atelier Mémoire Collective pour sensibiliser les
jeunes au Devoir de Mémoire, quelques anciens résistants ont enfin accepté de me livrer
leurs souvenirs !
Marcel Colomban, mon grand-père sous -officier réserviste 159 ème RIA ,démobilisé le 28
octobre 1939, homme des luttes s'engage quant à lui dès novembre 1943 et sera l'agent de
liaison du maquis de Villard, nommé président de la délégation spéciale libération locale
!Joseph Borel ,Fine Julien ,Louis Colomban, Alias Jacques ,Jean Narcisse Faure- Brac (
chauffeur du colonel Ambrosi) ,Emile Augier resteront les jeunes compagnons d'armes de
notre ami Marcel Fine !Joseph Gignoux de l'AS sera fusillé le 19 août 1944 dans le bourg
,ainsi que Joseph Sylvestre FTPF fusillé à l 'entrée du village!
" C'est ainsi que luttent et meurent les hommes du combat souterrain de la France,
Français, ce sont les soutiers de la gloire" !
Aux miens, nombreux à avoir marqué la résistance de Villard St Pancrace, au travers de
leurs témoignages, j'ai transmis aux jeunes générations de mon village, une page
dramatique de leur histoire !
Toutes nos condoléances aux familles Alain, Marc et Christophe Fine reconstituteurs, le
souvenir de leur père et grand-père restera gravé dans cette page de notre histoire locale!
Agnès Colomban , présidente des Compagnons du Devoir de Mémoire
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Un grand ancien nous a quitté.
C’est avec tristesse que nous vous faisons
part du décès du colonel Bernard Rousset
le 31 décembre 2020 à l’âge de 91 ans.
Saint Cyriens de la promotion « UNION
FRANCAI1952-1953 il sert d’abord en
Algérie.

Figure emblématique des troupes de montagne il leur a consacré la majeure partie de sa
carrière.
Il a servi en particulier en qualité d’officier montagne au 159 ème R.I.A et 6ème BCA de (191
à 1973), puis à la section d’étude des troupes de montagne au sein de laquelle il participe
activement à l’élaboration des doctrines d’emploi et à la mise au point des matériels.
Montagnard de haut niveau, passionné expérimenté, skieur émérite, il imprime une
marque forte sur l’instruction montagne des bataillons et n’aura de cesse de mettre en
œuvre les mesures permettant d’atteindre un haut niveau de compétences.
Homme de contact et de convictions, chef exemplaire, chaleureux mais exigeant
avec lui-même et avec les autres, il s‘imposait naturellement et suscitait l’adhésion de ses
subordonnés
Ses obsèques ont eu lieu le 6 janvier 2021 en l’église notre dame de la pleine fleurie à
MEYLAN en présence d’une assistance réduite compte tenu des contraintes imposées par
la crise sanitaire. le lieutenant-colonel (H) Albert GAILLARD qui l’a connu au 6e BCA
représentait le général IMBERT (son ancien chef de corps), l’amicale des anciens du 6 et la
Fédération des Soldats de Montagne.
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In Memoriam

CCH CHAMARIER Clément du 7e BCA
mort en opérations le 19.02.2011

ADC LALEVEE Raphael du 13eBCA/GAM
mort en montagne le 20.02.2013

ADJ

ROSELEUR Damien du 27e BCA
mort en montagne le 24.02.2010
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MAJ DELOBEL Bruno de l’ EMHM
mort en montagne le 27.02.2013

ADJ TIRVAUDEY Maxime de l’ EMHM
mort en montagne le 27.02.2013
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Solidarité
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LOTO DU PATRIMOINE

C'est officiel : le Fort de Comboire va recevoir 66 000 euros du Loto du Patrimoine.
Une bonne nouvelle pour les Amis du Fort de Comboire qui se battent depuis plusieurs
années pour sauver le bâtiment.
Si vous souhaitez participer, vous aussi, à la restauration du Fort de Comboire, c'est par là
https://www.fondation-patrimoine.org/.../fort-de-comboire...
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Revue de la Fédération des 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:

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/rea
d/001473260734f911e5235
Lien vers la version numérique de
la revue n°13:
https://fr.calameo.com/read/001
473260863fed9cab9d
Lien vers la version numérique de
la revue n°14:
https://fr.calameo.com/read/001
473260ab5005f89b3e
Lien vers la version numérique de
la revue n°15:
https://www.calameo.com/read/
0014732605416709dc81b

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 version numérique de la revue 16:
https://fr.calameo.com/read/0014732600497da2f238c

Pour recevoir à domicile les 2 revues annuelles Soldat de Montagne,
tout en ayant la grande satisfaction
de soutenir la famille des Soldats de Montagne
adhérez
à la Fédération des Soldats de Montagne
pour la modique somme de 20€ par an
Presse
*vous recevrez ainsi les 2 revues semestrielles
*et le bulletin de liaison numérique bimensuel « Fresm Infos »
Il faut déjà penser aux articles du n°18…..fin août dernier délai sous présent timbre !
RAPPEL : Respecter strictement les règles éditoriales
(1 page par association c'est-à-dire 2 600 caractères, espaces compris,
et les photos en 300 dpi)

A défaut, la cellule COM 27 ne prendra pas en compte vos articles….
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Actualités
Le mémorial des troupes de montagne dégradé près de Grenoble

Le mémorial national des troupes de montagne, près de Grenoble (Isère), a été la cible de plusieurs tags à
l'encontre de la police. Les forces de l'ordre ont été averties, ce mercredi 3 février, par un particulier.
La syntaxe laisse à désirer mais le message est clair, violent : "Egorger tout les flics".
Sur certains murs du monument, des tags à la peinture rouge mentionnent "Mort aux
gradés", "ACAB" (initiales de "All cops are bastards", en anglais) ou encore trois petits points rapprochés.
Ce symbole, que l'on prête au milieu anarchiste mais qui s'est répandu à d'autres sphères depuis, signifie
historiquement "mort aux vaches", en rapport avec les autorités.
Des constatations sont effectuées sur place ce jeudi 4 février par la police de Grenoble.
L'identité judiciaire (IJ) s'est rendue sur les lieux pour des prélèvements photos ainsi que pour regarder si
des images de vidéo-surveillance sont exploitables.
Il sera ensuite demandé à la mairie de passer un coup de peinture sur les tags.
Ces dégradations ne sont pas passées inaperçues du côté de la mairie de Grenoble.
Le maire Eric Piolle a jugé "inacceptables" les appels à la violence contre "les gardiens de la paix" :
« Le mémorial du Mont Jalla, à Saint Martin le Vinoux, est un lieu de mémoire vive pour nos troupes de
montagne et pour nous tous.tes. Notre pays doit retrouver le chemin de la confiance et de l'apaisement »
— Éric Piolle (@EricPiolle) February 4, 2021
Le mémorial, qui surplombe la ville de Grenoble, a été inauguré en l'an 2000.
Il rend hommage aux 150 000 soldats des troupes de montagne morts pour la France depuis la création, en
1888, des bataillons alpins de chasseurs à pied.
Antoine Belhassen
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Insolite. Le plus petit musée de France se trouve à Bézencourt entre Liomer et
Hornoy
Bézencourt, entre Liomer et Hornoy (Somme), abrite le plus petit musée de France. Le village y rend
hommage aux chasseurs alpins venus repousser l’ennemi allemand en 1940.

Marie-Madeleine Gayrard gère les ouvertures et fermeture de ce musée, certes petit mais qui possède de
très nombreux objets d’époque. (©Le Réveil)
La commune de Bézencourt possède le plus petit musée de France puisqu’il mesure moins de 9 m2
et occupe la sacristie de la chapelle attenante au château, propriété de la famille Du Passage.
Une première curiosité. La deuxième est qu’il est entièrement dédié au 67e bataillon de chasseurs alpins
qui ont participé à la bataille du Liger.
Mais pourquoi cet hommage à ces soldats dans la vallée du Liger où le seul point culminant est le mont
d’Arguel ? Les explications de Thibaud Du Passage, le président de l’Amicale du souvenir de la bataille de
Bézencourt
« Ce hameau rattaché à Hornoy-le-Bourg (Somme), est en fait intimement lié à l’histoire de la Seconde
guerre mondiale. En 1940, alors que les troupes allemandes progressent dans le Nord de la France en
provenance de Belgique, une terrible bataille va se tenir dans la région du Liger. Liomer, Hornoy-le-Bourg
et toutes les communes alentour sont aux mains des troupes nazies… sauf une : Bézencourt ».
Après avoir participé à la bataille de Narvik en Norvège, le bataillon commandé par le lieutenant Pierre
Moch est débarqué à Dieppe. Il est alors envoyé sur le front du Liger en compagnie d’autres bataillons. Là,
durant deux jours, les 6 et 7 juin 1940, les soldats vont livrer une farouche bataille totalement
disproportionnée en termes d’effectif comme des moyens. Néanmoins, il résistera et arrivera même à
pousser l’ennemi à faire marche arrière. Mais au prix d’un lourd tribut puisqu’en deux jours de combat, le
67e bataillon perdra 99 hommes. dont le lieutenant Pierre Moch ».
De nombreux chasseurs alpins étaient accompagnés de chien, type berger allemand.
Après la bataille, lorsqu’il a fallu enterrer les soldats morts, dans les caveaux familiaux du village en
attendant la construction du carré militaire, les habitants furent confrontés à un sérieux problème.
En effet, les chiens qui n’étaient pas morts lors de la bataille, étaient restés aux pieds de leur maître tué.
« Impossible alors pour les villageois d’approcher ces soldats, raconte Thibaud du Passage.
La décision a alors été prise d’affamer les animaux afin de les rendre plus dociles ».
Par Vincent Beny LE REVEIL
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Aujourd'hui séance de vaccination organisée par la ville de Nice pour nos anciens
combattants dans leur maison associative.

Merci à tous pour cette organisation sans faille qui a tant été appréciée par le monde combattant.
Sous l' impulsion de Christian Estrosi, Nice06 organise la vaccination dans de nombreux sites pour aller au
plus vite dans ce combat contre la maladie.
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Le coin du lecteur
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UN LIVRE POUR LE 4 !

"EDELWEISS, le 4e régiment de chasseurs, des hautes Alpes au Sahara"
Le livre du 4e Chasseurs "EDELWEISS" paraîtra fin mars aux éditions Pierre de
Taillac. Commandez-le dès aujourd'hui en souscription pour bénéficier d'une
réduction et d'une édition personnalisée.
Site de l'éditeur : https://urlr.me/htgPH
"Un régiment à part, par nature. Le seul cavalier des régiments de montagne, le seul
montagnard des régiments de cavalerie."
"Pour développer cette expertise, il faut l’ancrer dans un milieu physique et humain,
celui de la montagne, en l’occurrence celui des Hautes-Alpes. Il faut y vivre, il faut
l’aimer."
"Comment, dès lors, le 4e Chasseurs parvient-il à fournir un telle capacité, apte au
combat blindé de reconnaissance en montagne ? Comment et où entretient-il ses
savoir-faire uniques ? Quels résultats obtient-il, particulièrement en opérations ?"
"Et, osons la question, quels sont ces femmes et ces hommes qui parviennent à
combiner les qualités de vitesse et de puissance en engin blindé et celles de volonté et
de technicité des franchissements en haute montagne pour débusquer l’ennemi et
maîtriser le terrain ? Quel est leur « secret » ? Est-ce à la portée de tous et de chacun
? A votre portée si vous souhaitez les rejoindre ?"
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Musée
des Troupes de Montagne

Le musée est heureux de fêter ses 30 ans avec vous !
Malgré ces temps difficiles, nous continuons à transmettre cette histoire, celle des
Troupes de Montagne.
Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site:
https://www.museedestroupesdemontagne.fr/
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Hirondelle Diables Bleus
29 janvier 2021 commémoration du 77ème anniversaire des combats de Malleval.

Présidée par le maire de Malleval-en-Vercors la commémoration du 77ème anniversaire des combats de
Malleval a eu lieu en présence d’une assistance très réduite et d’un nombre limité d’emblèmes (5) compte
tenu des contraintes imposées par la crise sanitaire.
Le préfet de l’Isère était représenté par madame CLERY-BARRAUD Cécile directrice de l’office national
des anciens combattants et victimes de guerre
L’amicale de anciens du 6ème B.C.A- Hirondelle Diables bleus présente à cette cérémonie était
représentée par son président Jean-Michel JOURDAN qui pour cette occasion portait le fanion de
l’amicale et par le vice -président le LTC(H) Albert.GAILLARD qui représentait aussi la Fédération des
soldats de montagne.
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune c’est face« GISANT » monument sur
lequel est inscrit le nom de toutes les victimes de cette tragique journée que se déroule une courte mais très
émouvante cérémonie.
Après le lever des couleurs suivi de l’allocution de monsieur le maire de la commune et d'un bref rappel de
l’historique de cette journée par Albert GAILLARD, 4 gerbes sont déposées au pied du monument :
Gerbe de la commune, de l’amicale des anciens du 6ème B.C.A, du souvenir français, des Pionniers du
Vercors. Suivent une minute de silence et le refrain de la Marseillaise repris par toute l’assistance.
Nous rejoignons ensuite le monument aux morts de Cognin les Gorges pour écouter l’allocution du maire
suivi du dépôt d’une gerbe.
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Lire le bulletin : https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/bulletin117
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Amicale nationale du 22e BCA

A lire sans modération… !!!!

https://issuu.com/federationso.../docs/nnc_123_d_cembre_2020
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Amicale nationale du 27e/67e/107e BCA

Lire : https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/0_lecor114-final
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L’Amicale 27e, 67e, 107e BCA ravive la Flamme
En ce vendredi 5 février, une petite délégation de 4 amicalistes de la Hte Savoie, ont rejoint la capitale et
nos camarades de la section de Paris, sous l’Arc de Triomphe, pour participer au Ravivage de la Flamme.
C’est donc la veille de l’hommage du 40ème anniversaire de la disparition du Général
VANBREMEERSCH, cérémonie à laquelle avait été convié l’Amicale 27 en qualité de représentante des
anciens chasseurs ayant servi sous les ordres du Chef de Bataillon VANBREMEERSCH, que nous avons
pris la direction de l’Arc de Triomphe.
Après avoir reçu nos consignes, notre petite délégation pris place aux emplacements prévus par le
protocole.

3 Fanions étaient sur les rangs, rapidement rejoints par l’un de nos camarades Etienne BOISVERT, de
l’Amicale du 7ème BCA - Section Paris. À noter aussi le ralliement du secrétaire général de la FNAC,
Gérard MESSENS qui quelques jours plus tôt m’avait signifié son désir de se joindre à nous, ce qui est
toujours fort apprécié.

26

Notre tout nouveau Président National fût mis à contribution, sans une certaine pression aussi, pour
déposer une gerbe et ce en qualité de chef de délégation. Ces moments d’une symbolique extrême marque
l’esprit d’un homme, pour la vie.
Et il en fut de même pour ces 3 porte-fanions ainsi que nos 2 compères de la section de Paris pourtant
habitués des lieux, mais cette fois en étant mis à l’honneur.

Argent FNAM

Croix du Mérite

À l’issue, notre Président avait prévu une petite remise de décoration à 2 de nos Amicalistes, (une Croix du
Mérite chasseur et une médaille d’argent de la FNAM), qui n’avaient pas eu l’opportunité l’année
précédente de recevoir ces récompenses, des mains de notre regretté Bernard Combépine.
Personne ne sera surpris de comprendre l’immense émotion que revêtit cette cérémonie dans un lieu aussi
sacré où planait l’esprit bienveillant de notre cher Bernard.
Félicitations Claude, félicitations Jacky.
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Amicale du 140e RIA
En 2021,
l’amicale du 140e régiment d’infanterie alpine fête ses 100 ans d’existence.

Être dans le temps présent et honorer ceux du passé !

Réunion en distanciel d’une partie du bureau de l’amicale pour évoquer les projets 2021 et
marquer les 100 ans d’existence de l’association.
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27e BIM
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EMHM
Le stage de perfectionnement de l’EMHM, qui regroupe des cadres des Troupes de
Montagne, vient de s’achever.

Au cours de ces six semaines, les stagiaires se sont engagés dans un raid de six jours en Ubaye qui leur
aura permis de développer les qualités de gestion du risque au sein d'un détachement, de perfectionner
leurs savoir-faire techniques en enchaînant des courses de niveaux variés et enfin d’approfondir leur
aptitude à choisir et préparer une course en haute montagne.
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Ils ont ainsi pu réaliser de grandes classiques de la zone telles que le Couloir en banane du Pic de la Font
Sancte ou encore la Tête de Plate-Longe. Ils ont également pu s’entraîner sur des courses plus techniques
comme la traversée de la Tête de Moise (5.1) et la traversée de la Brèche Nerot-Vernet.
Ils ont désormais la qualification pour gérer leur détachement de manière autonome. Ils peuvent emmener
en montagne, un groupe ou une section de chasseurs, légionnaires, artilleurs ou transmetteurs, réaliser des
entraînements ou des missions propres aux Troupes de Montagne.
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Silence ça tourne!

Il y a quelques jours, la chaîne locale 8 Mont-Blanc a posé ses caméras à l'EMHM.
Installée dans le bureau du Chef de Corps puis dans l'antre du GMHM Chamonix, l'équipe a mis en boîte
4 numéros de l'émission Panorama.

L'occasion de mieux connaître l'histoire et les missions de l'Ecole, ses différents niveaux de formation, sa
branche Exploration avec le GMHM et de faire connaissance avec la nouvelle recrue de l' Equipe de
France Militaire de Ski
32

A retrouver prochainement !Stay tuned!
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7e BCA
MISE A L'HONNEUR

A l'occasion des petites couleurs du vendredi 15 janvier 2021, un officier et deux
sous-officiers ont été mis à l'honneur pour leurs actions en opération.
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REMISE DE FANION

Le 5 février 2021, sur la place d’armes du bataillon « de fer et d’acier » la section du lieutenant Benoit a
reçu son faction section dit "fanion commando". Symbole de ralliement et de cohésion, il accompagnera
les jeunes engagés volontaires tout au long de leur formation technique de spécialité (FTS).
Ce fanion porte le nom du lieutenant D’USSEL, après sa formation à l’école spéciale militaire de SaintCyr, ce jeune officier est affecté au 7e BCA en tant que chef de section. Très rapidement il montre des
qualités humaines et professionnelles.
En février 2001 il est appelé à servir en Nouvelle-Calédonie en tant que chef de section, mission qu’il
remplira avec exemplarité. Remarqué pour ses aptitudes en montagne, le lieutenant D’USSEL débute une
formation préparant les futurs chefs de détachement haute montagne hiver en fin d'année 2001. Le 6
décembre 2001, lors d’une course en montagne programmée il est emporté avec le sergent-chef GARCIA,
dans une avalanche à laquelle ils ne survivront pas.
Le lieutenant D’USSEL est titulaire de la médaille de la défense nationale bronze, agrafe troupes de
montagne décernée le 1er janvier 2000 et de la médaille de l’ordre national du mérite décernée à titre
posthume le 8 décembre 2001.
Durant l’ensemble de leur formation, ces jeunes engagés volontaires devront être fiers et dignes du parrain
de leur section.

35

RECRUTEMENT

Après leur signature de contrat au centre de recrutement (CIRFA) de Grenoble, 3 nouveaux jeunes
engagés rejoignent les rangs du bataillon "de fer et d'acier" et intègrent la section de l'adjudant Frédéric.
C'est parti pour 3 mois de formation générale initiale (FGI) au centre de formation initiale des militaires du
rang (CFIM) de Gap, puis 3 mois de formation technique de spécialité (FTS) qui se dérouleront à Varces.
Et sans aucun doute ils se montreront à la Hauteur !
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13e BCA
Brevet tireur de précision pour les chasseurs du 13 !

Au cœur de l’hiver, le sergent-chef Nicolas, tireur d’élite et instructeur de la compagnie d’appui a
organisé une Formation d’adaptation complémentaire qualifiante « Tireur de précision » (FACQ TP), au
profit des compagnies du bataillon.
La réussite de tests physiques, théoriques et pratiques a été nécessaire avant que les quinze stagiaires
retenus puissent commencer la formation.
Une fois les tests réussis, les stagiaires ont pu appréhender leur nouvelle arme en passant le CATI2 FRF2
(Certificat d’aptitude au tir du fusil à répétition modèle F2) puis en effectuant les premiers tirs
d’instructions dans le stand de tir du bataillon.
Au cours d’une formation combinant théorie et pratique, les tireurs ont pu savourer les fraiches journées de
tir au pas de tir de l’Arbonne sur les hauteurs de Bourg Saint Maurice, les températures négatives sur les
pas de tirs de Caylus et apprécier l’apprentissage des fondamentaux sur le fusil de précision.
Fondamentaux ô combien nécessaire lorsque les stagiaires se sont frottés à des tirs alliant précision et prise
en compte des éléments aérologiques.
Sur la place d’arme du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins, le lieutenant-colonel Kévin a eu la joie de
remettre son brevet de tireur de précision au major du stage issu de la 4ème compagnie de combat.
Le Bataillon Savoie a félicité les 13 autres brevetés par le biais des instructeurs et des cadres du 13 !
La jeune génération tout juste éclose, les tireurs d’élite et de précision du bataillon en ont profité pour
souhaiter de bonnes conditions aérologiques à un de leur pair, membre de la section tireur d’élite, après 9
ans de service établis remarquablement.
« Sans peur et sans reproche » les compagnies du Bataillon Savoie densifient leur capacité opérationnelle
en tir de précision !
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Premiers tirs de missiles MMP à munitions réelles !

La section d’appui direct du Bataillon #Savoie a effectué son premier tir d’entraînement de missiles
moyenne portée (MMP) la semaine dernière au camp de Canjuers (83) avec ses camarades des
4e Régiment de chasseurs- 4RCH, 27e Bataillon de chasseurs alpins (officiel) et du 152e Régiment
d'Infanterie - officiel
Ce missile antichar, qui a commencé à remplacer dès 2017 le bien connu MILAN, est destiné à équiper les
unités d’appui au contact.
Complémentaire des autres moyens antichar à courte et longue portée, il vient renforcer les capacités
opérationnelles des forces armées.
Il est par ailleurs transportable à dos de fantassin, ce qui lui donne une qualité supplémentaire !
Depuis plusieurs mois, nos tireurs se forment à l’utilisation de ces missiles qui nécessitent précision et
rigueur d’exécution.

Et le premier bilan des 6 tirs s’est avéré très positif avec 100% de réussite !
Bravo à eux !
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27e BCA
𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐤𝐢 𝐚𝐥𝐩𝐢𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 à 𝐅𝐥𝐚𝐢𝐧𝐞

Ce weekend avait lieu une étape de coupe du monde de ski alpinisme à Flaine, la seule étape française
cette année.
Initialement prévue à Courchevel, cette étape est finalement organisée à Flaine à partir de début décembre
2020. Le compte à rebours est lancé: moins de deux mois pour organiser une étape de coupe du monde. Ce
sera donc « en mode commando ».
À la recherche de partenaires pour l’épauler dans ce défi de taille, la FFME - Fédération française de la
montagne et de l'escalade s’est naturellement tournée vers le 27e Bataillon de chasseurs alpins.
Possédant un poste de montagne à Flaine depuis plus de 50 ans, le bataillon connait le terrain par cœur, au
point d’y organiser lui-même une course de ski alpinisme par équipe : la Grand Massif Assaut.
Accompagné d’autres partenaires comme le département de la Département de la Haute-Savoie
ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le bataillon se met en ordre de bataille pour rendre possible cet
évènement aux côtés de la FFME, malgré le contexte sanitaire et des conditions météos qui auront été
incertaines jusqu’au jour J.
Comme l'affirme le colonel Morel, chef de corps du 27e BCA, «𝑙𝑒 𝑠𝑘𝑖 𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑙’𝐴𝐷𝑁 𝑑𝑢
𝑐ℎ𝑎𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛 ». En effet, leur expertise de la montagne a permis aux chasseurs alpins de se mettre
pleinement au service de l’organisation de l’évènement, rendant possible cette unique étape française dans
d’excellentes conditions.
Le 27e Bataillon de chasseurs alpins est fier d’avoir contribué à la réussite de cette coupe du monde, qui a
vu de nombreux athlètes français monter sur le podium. Nous saluons tout particulièrement la victoire
d'Axelle Gachet-Mollaret, six mois après avoir donné naissance à son premier enfant, ainsi que la
performance de Thibault Anselmet, membre de l’Equipe de France Militaire de Ski
, qui a réussi l’exploit de monter sur le podium deux jours de suite et prend comme Axelle GachetMollaret la tête du classement général de la coupe du monde de ski-alpinisme.
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4e Rch

"L’alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont
regardé..." Gaston Rébuffat
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Expérimentation de la technologie SCORPION
Lundi soir, point de situation du centre opérationnel en présence du chef de corps lors de
l'EXTO (expérimentation technico-opérationnelle) au camp de Mourmelon.

En parallèle du recalage tactique destiné aux commandants d'unité et de l'état des lieux de la situation du
groupement tactique interarme (joué simultanément sur le camp de Mailly), le point de situation voit aussi
la présentation des capacités de l'armée belge, associée à cet exercice pour évaluer la compatibilité avec
leur propre système.

Mais c'est surtout l'occasion pour les cellules du centre opérationnel de rendre compte de leur expérience
du système d'information du combat SCORPION (SIC-S) expérimentés spécialement sur cet exercice. Les
leçons qui seront tirées de cette mise en application permettront d'améliorer encore l'utilisation de ces
systèmes.
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Le 2e escadron prépare SCORPION au CENTAC
Du 25 janvier au 5 février 2021, les pelotons de l'adjudant Quentin et du lieutenant Maximilien, du 2e
escadron, sont au CENTAC de Mailly-le-Camp pour un nouvel exercice d'entrainement tactique
interarmes.

Objectif de cette rotation particulière, expérimenter le système d’information du combat SCORPION (SICS) en conditions tactiques.
Durant quatre jours et quatre nuits de combat « haute intensité » dans des conditions météorologiques
particulièrement rustiques, chacun des deux pelotons, équipé de trois AMX10-RC et de trois VBL, est
intégré en tant qu’unité de cavalerie à un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) infanterie, armé
par le 13e BCA. Tout au long de l’exercice, le futur système de communication SCORPION est intégré et
testé afin d’évaluer la plus-value apportée sur le terrain.

Au final, si des ajustements sont encore naturellement nécessaires à ce stade, il en résulte que le SIC-S
ouvre des perspectives très intéressantes, notamment pour la chaîne de commandement en tant qu’outil
d'aide à la décision et à la conduite des opérations.
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Formation des jeunes transmetteurs du régiment
Une formation qualifiante sur le système de transmission « Melchior » a lieu au 4e Chasseurs sous les
ordres de l’adjudant Steeve, du 25 janvier au 26 février. Ce stage visant à former des opérateurs Melchior a
débuté par deux semaines sur le camp de Mourmelon-le-Grand. Les stagiaires ont ainsi pu profiter du
déroulement de l’exercice EXTO (expérimentation du système de communication SCORPION) sur le
même site pour observer le travail des administrateurs SIC du régiment et de leurs opérateurs, et mesurer
le degré de technicité et d’organisation demandé.
Première semaine de formation, l’accent est mis sur les cours théoriques ainsi que sur l’apprentissage et le
montage en milieu naturel des différentes antennes dont disposent les différentes stations Melchior. Après
quelques rappels en topographie, la deuxième semaine a permis de contrôler l’autonomie des apprentis
transmetteurs en déplacement, de jour comme de nuit. Envoyés en binôme, puis seul, avec un poste PR4G
embarqué dans le sac à dos, les stagiaires ont pu travailler la procédure radiophonie, essentielle pour un
transmetteur, et le montage d’urgence d’une antenne de nuit en milieu naturel.
Les deux prochaines semaines, la formation sera focalisée sur la pratique afin de s’approprier
complètement le matériel et les procédures, avant le rallye final qui se déroulera dans le massif du
Dévoluy.

Jour J pour le 3e escadron

Après des semaines de préparation opérationnelle, les « Gaulois » du 3e escadron ont pris le départ pour
une opération extérieure de plusieurs mois à Djibouti. Entourés de leurs familles venues les
accompagner, les chasseurs se sont rassemblés sur la place d’armes du régiment où le commandant en
second s’est adressé à eux au nom du chef de corps. Une fois les consignes rappelées et les dernières
vérifications faites, les Gaulois ont pu saluer leurs proches une dernière fois avant d’embarquer pour leur
nouvelle mission.
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93e RAM

SOUSCRIPTION

Partez sur les traces de l’unique régiment d’artillerie de montagne…
À l’été 2021, le 93e régiment d’artillerie de montagne publiera son nouvel historique
avec des photos et illustrations inédites. Dans ce nouvel historique, vous découvrirez
les tenues et matériels par grande époque.
Sortie prévue été 2021.
Pré-commande sur le site antique-artefact par ici http://bit.ly/93RAM-histoire
BC1 Alexandre D.
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2e REG

Pas de remontées mécaniques ?
Rien n'empêche, sortez les peaux de phoque !
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Dans la boue et la brume, les légionnaires de la 1ere compagnie viennent de
terminer leur exercice grandeur nature au centre d'entraînement au combat
de Mailly-le-Camp.

Ils concluent ainsi leur préparation avec le nouveau système d'information
SICS, avant leur déploiement au Mali.
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7e RMAT
Les cadets de la Défense du 7e RMAT s’initient au monde militaire et développent
leur citoyenneté durant l’année scolaire 2021.

Issu d’un partenariat entre l’Éducation Nationale, l’état-major de la zone de Défense Sud-est et le
régiment, ce dispositif regroupe une section de 30 jeunes lyonnais volontaires âgés de 14 et 15 ans.
Lors de la session du 3 février 2021, après avoir perçus leur paquetage militaire, les jeunes « recrues » ne
cachent pas leur enthousiasme à l’idée de revêtir, pour la première fois, leur treillis militaire avant de se
consacrer à un cours de présentation du régiment et de connaissance des grades de l’armée de Terre.
Après une répétition de La Marseillaise, les cadets apprennent également à maîtriser les ordres serrés
statiques et dynamiques pour lesquels ils se montrent particulièrement performants. La section a ainsi eu
l’opportunité de clôturer sa journée en se déplaçant au pas avec un engouement remarquable.
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CALENDRIER 2021
Planification des activités sous réserve de l’évolution situation sanitaire
et des élections régionales et départementales du 2e trimestre.
Février : Amicale 27e BCA : 81e anniversaire de la création de la Brigade de Haute
Montagne à CHAZEY-BONS
7 mai : Mont Jalla : Hommage aux 150 000 soldats de montagne morts pour la
France en présence de la Flamme de l'Arc de Triomphe et 20 ans du Mémorial
des Troupes de Montagne..report 5/11/2020
Fin Mars : AG Fédération des Soldats de Montagne à Varces ???
avril : AG de l'Amicale nationale du 22e BCA au Fort de la Drette à Nice
Fin mai / début Juin : Inauguration Chemin de Mémoire tranche 2 dans la Somme
5 et 6 juin : Amicale 27e BCA Report 2020 du 80ème anniversaire des combats de
juin 1940
10 juin am : Prix Soldat de Montagne 2020 (report novembre 2020)
11 juin : Saint Bernard
13 juin : Amicale 27e BCA AG Nationale de 2020 à Évian, report éventuel au 4
juillet 2021,
13 juin : Hirondelle Diables Bleus : 76ème anniversaire combats du Vercors Nord.
09h : Mémorial National de Saint-Nizier-du-Moucherotte :
11h : ValChevrière
Juin : Hommage au chef de bataillon de REYNIES Hôtel des Troupes de
Montagne : date à définir
26 juin : Chamrousse poste de LINARES : Hommage aux chasseurs du 6e BCA
tombés en Algérie
5 septembre : AG nationale amicale 27e / 67e / 107e BCA à Evian
24 septembre : AG Hirondelle Diables Bleus à Varces
Octobre 2021 : Amicale 27e BCA rassemblement en Italie avec les Alpini
Octobre : Uclaire : Hommage aux chasseurs formés par le centre de haute
montagne qui ont rejoint la résistance et sont tombés dans les combats de la
libération. date à définir
2021 : 150ème anniversaire de la création du 27e BCA et Centenaire de l’amicale
du 27e BCA à Menton
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MCD République Côte d’Ivoire
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