.

N° 06 / 2022
"Le bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Montagne d'hier et d'aujourd'hui".
Association reconnue d’Intérêt Général par la Direction générale des Finances publiques en date du 16 mai 2017.

Numéro SIRET: 75264400500015
Courriel: fresm.infos@gmail.com Site: www.federationsoldatdemontagne.fr
Facebook: www.facebook.com/federationsoldatdemontagne/
Tph: +33 4 76 42 08 29
Comité de lecture: GDI (2S) Michel Klein et COLAD 27e BIM. Intégration textes/photos: LCL (H) Gérard Liebenguth
« La Fédération des Soldats de Montagne n'exerce aucun contrôle éditorial sur les informations que vous trouverez dans ce bulletin,
ou via des liens qui ont pour seul objet de mentionner d'autres informations en rapport avec les soldats de montagne.
La Fédération des Soldats de Montagne ne peut garantir la pertinence, l'actualité ou l'exactitude des informations diffusées. »

A l’issue, à compter de 12h30, le GDI (2S) Michel Klein président de la Fédération des Soldats de
Montagne, vous convie à partager un buffet au restaurant du Col de l’arc à Saint Paul de Varces chez notre
ami Jean Michel Jourdan, président de l’amicale Hirondelle Diables Bleus (anciens du 6e BCA).
Le buffet sera suivi sur place par une réunion qui permettra de faire un point de situation complet sur le
tryptique, les opérations de pose des panneaux par la société Pic Bois, et les inaugurations à suivre dans
tous les départements après la période de réserve électorale (fin juin).
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Edito du Président…
Dans mes précédents éditoriaux de 2022, j’ai évoqué les premiers pas de la spécificité
« montagne » de la fin du 19e et du début du 20e siècle avec la première école de ski avec
les Alpins du 15.9e RIA, la première hivernale d’un sommet mythique de Belledonne avec
les chasseurs alpins du 12e BCA. Dans cet éditorial, je propose de rendre-compte du
franchissement du col du Cormet d’Arèches par une batterie du 2e Régiment d’Artillerie ;
les artilleurs du 93e RAM sont les dignes successeurs des artilleurs de montagne du 2e.

En deux jours de septembre 1889, la 10e batterie, commandée par le capitaine Perrin secondé par les
lieutenants Lestaudin, Meyer et Giroud, a franchi ce col avec ses six canons de 80 mm ; le poids de chaque
canon avec ses impedimenta dépassait 1600 kilogrammes. Bien évidemment les artilleurs n’auraient pu
seuls réaliser cet exploit en pleine montagne au moment où les tractions des chevaux devenaient
impossibles. Près de 580 fantassins d’un bataillon du 30e RI ont fournil’aide attendue pour ces importantes
manœuvres de force.
Les artilleurs et fantassins ont rencontré, lors de leur progression de 40 kms, routes praticables aux
chevaux, chemins étroits encaissés, pentes tournées vers le précipice, tournants très difficiles, pentes très
raides, marécages, … Cordages de traction, leviers de manœuvre et pièces de bois favorisaient les
manœuvres ; les servants des pièces dirigeaient les attelages, les fantassins -une compagnie pour 2 piècesassuraient les tractions. Quelle belle coopération interarmes ! Coopération naturelle dans la famille des
soldats de montagne, lorsque l’on sait que, lors de la création des groupes alpins, aux bataillons de
chasseurs étaient associés une batterie d’artillerie et un détachement de sapeurs. Certes, il manquait le
cavalier, mais les Alpins de la fin du 19e siècle avaient un temps d’avance, car la composition des unités
ressemblait à celles des GTIA1 d’aujourd’hui.
Le 1er jour, la Batterie traverse Beaufort (680 m) à 5 heures du matin ; les premiers kilomètres ne
présentent aucune difficulté jusqu’à Arèches. Mais quelques kilomètres après ce bourg, « à Perthuis, le
passage est très mauvais et très dangereux : roches énormes en saillie sur le chemin, pente très dure,
tournants difficiles au bord d’un abîme profond […] Avant la chapelle St Barbe, le chemin est comme
suspendu en partie au-dessus du vide, le moindre écart de l’attelage pouvait provoquer un éboulement
partiel et entraîner une chute de près de 100m de hauteur. »Le 2e jour, l’ascension vers le col de Cormet
recommence à la pointe du jour avec le même lot de difficultés. Avant 13 h 30, la première pièce
d’artillerie passe le col, se met en batterie et tire un coup de canon. A chaque passage d’une pièce, le coup
de canon résonne dans la vallée de l’Isère. La descente, demandant initialement beaucoup de précautions et
autant d’efforts qu’à la montée, devient par la suite assez facile et rapide.
Après ce déplacement périlleux, les pièces étaient parfaitement aptes au combat et l’ont prouvé lors des
manœuvres qui ont suivi cet exploit. Dans un rapport, le Ministre de la Guerre écrit : « les résultats acquis
prouvent une fois de plus la solidité et la mobilité de notre matériel. Les troupes de manœuvre ont donné
un bel exemple de solidarité et de sentiment du devoir ; elles ont dépassé tout ce que l’on avait cru pouvoir
demander jusqu’à ce jour aux hommes les mieux entraînés et les mieux dirigés. »2
Les soldats de montagne d’aujourd’hui comme ceux présents en Roumanie et en Estonie en renforcement
de l’Otan ou encore ceux présents en Norvège pour la grande manœuvre otanienne dénommée « Cold
Response » montrent leurs capacités à surmonter toutes les difficultés pour être dans l’esprit prôné par le
général de Gaulle dans cette phrase : « La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant
qu’il se réalise lui-même ».
Depuis quelques jours, la famille des soldats de montagne a des pensées attristées avec la disparition du
maréchal des logis Grégoire Epitalon. Nous pensons à sa famille, à ses amis, à ses camarades de cordée,
aux cadres et artilleurs de montagne de la batterie sol-air du régiment de roc et de feu.
Que Saint Bernard accueille Grégoire et protège toute la famille des soldats de montagne !
Vive les soldats de montagne !
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne

1

Groupement Tactique Interarmes (GTIA)
Source : n° 63 des Cahiers d’information des troupes de montagne du 2e semestre 1963
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Avis de décès

Le 93e RAM a la tristesse de vous annoncer le décès tragique du Maréchal des Logis
Grégoire Epitalon, chef de pièce Mistral à la batterie Belledonne du 93e RAM , ancien de
la SEM 80 de l’EMHM. Qu’il repose en paix.
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In Memoriam

SGT PHILIPPE Benjamin du 7e BCA
mort en montagne le 17.03.2016

LTN

CLOAREC Stéphane du 13e BCA
mort en montagne le 20.03.2006

CNE BERNARDI Christian du Génie-4eRCH
mort en montagne le 20.03.2010
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1° Cl MUZART Fabien du 13e BCA
mort en service le 21/03/2003

CCH DRNIC Ivica du 2e REG
mort en service le 23.03.2015

CEN SCHNETTERLE Christophe du 93e RAM
mort pour la France le 27.03 2012
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Solidarité

https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/entraide_lettre_mensuelle_f_vrie
r_2022
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Fédération des Soldats de Montagne

L'armée des Alpes, l'armée invaincue de 1940

Faire un don : https://www.onac-vg.fr/armee-des-alpes-armee-invaincue-de-1940
L’armée des Alpes a protégé tout l’arc alpin de l’invasion de 1940,
lequel se trouva en « zone non occupée par les Allemands »
jusqu'à novembre 1942.
Dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire des combats de 1940,
la Fédération des soldats de montagne
et la 27e Brigade d’infanterie de montagne (BIM)
ont souhaité honorer leurs anciens de l’armée des Alpes
qui ont arrêté à la fois les Italiens à la frontière franco-italienne
et les Allemands aux cluses de Voreppe, de Chambéry et au fort de l’Écluse.
Ils portent aujourd'hui un projet de triptyque pour leur rendre hommage.
Date de fin de collecte: 1 janvier 2023
8

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
Lien vers la version numérique de la revue 17:

https://fr.calameo.com/books/001473260c4ab28add4f8
Lien vers la version numérique de la revue 18:

https://fr.calameo.com/read/00147326041a58532f3ea
La prochaine revue n°19 est à paraître début avril 2022…
Le dossier de cette revue 19 est consacré à
« la spécificité Montagne » :
Avec des articles sur le Gal Arvers, le Gal Dosse,
les années 90 par le GA (2S) Bachelet, le Col Marmier, le CIECM, le CECM….
Participation des associations :
SSHM : article sur la 1e école de ski
Amicale 22e BCA : article sur le centre de montagne de Tikjda
Amicale Hirondelle : article sur Centre SES Gresse en Vercors
Amicale EMHM : Article sur Centre Saint Anton 1946/1954
Amicale Régiment de la neige : CNAM

Merci d’avance !
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Actualités

Arrivée des troupes en Norvège, la mission s'engage pour nos soldats Français
dans l'exercice d'alerte NATO de la NRF 22
Renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe
11

Depuis le 24 février et le début de l’agression de l’Ukraine par la Russie, les Armées se sont mobilisées
afin de renforcer leur contribution à la sécurité de l’Europe. Cet effort majeur passe par la réassurance de
nos alliés de l’Alliance aux frontières de l’OTAN, le renforcement de nos dispositifs déjà sur place et la
projection de capacités nouvelles.
La France, nation-cadre de la NRF22, renforce sa posture dissuasive, défensive et non agressive face à la
Russie dans le cadre de la solidarité stratégique envers les alliés de l’OTAN. Plus de 1 500 militaires
français sont ou seront engagés dans les prochains jours au profit de cet effort au sein de l’OTAN.

Ainsi, les Armées ont entamé sans délai un mouvement inédit vers quatre zones européennes distinctes :
- En Estonie, la participation à la mission LYNX, contribution française à l’opération eFP de l’OTAN, qui
devait prendre fin mi-mars après une année de déploiement, va être prolongée.
Un sous-groupement à dominante infanterie viendra ainsi relever le mandat en cours dans les prochains
jours, toujours sous mandat eFP OTAN et au sein du Battle Group britannique à Tapa.
La nouvelle compagnie sera placée sous autorité de la Grande-Bretagne, nation-cadre, et aux côtés des
soldats danois. Ce nouveau battlegroup à 3 nations restera sous le commandement de la 1ère brigade
estonienne.
Le 1er mars, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg est venu sur le camp de Tapa à la rencontre
des soldats de l’eFP avec une délégation de hautes autorités de l’OTAN, en présence de Madame Kaja
Kallas, Premier ministre estonienne et Boris Johnson, Premier ministre britannique. Cette visite a permis
de souligner l'importance de la mission pour assurer la sécurité de l'Estonie et de l'Europe.
Il a été également d’anticiper le renforcement des moyens aériens de l’OTAN déployés sur place. Ainsi, et
dès la mi-mars, la France déploiera 4 chasseurs M2000-5, qui viendront s’ajouter aux moyens aériens de la
Belgique déjà présents à Amari. Les moyens français assureront des missions de surveillance et de défense
aérienne aux frontières orientales des pays baltes dans le cadre de l’opération eAP de l’OTAN. L’objectif
est d’assurer la sûreté et l’intégrité de l’espace aérien de l’Estonie. Au total, 350 militaires français seront
engagés au titre d’eAP ou d’eFP.
- En Roumanie, les Armées ont déployé depuis samedi le bataillon « fer de lance » de la Force de réaction
rapide de l’OTAN (NRF) dans le cadre de la mission AIGLE... La mise en place rapide du bataillon,
commandé par le chef de corps du 27e BCA, doit déployer une force de plus de 500 militaires
principalement composée des chasseurs alpins d’Annecy, des éléments du 126e Régiment d’infanterie de
Brives, du 4e Régiment de chasseurs de Gap et du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces. Le
bataillon est désormais quasiment complet à Constanta, en Roumanie, avec ses matériels acheminés depuis
Istres par avion. Les militaires français engagés au titre de l’OTAN contribueront sur place à la défense de
l’allié roumain, État frontalier de l’Ukraine. Ils sont placés sous les ordres de l’OTAN (JFC Naples).
Comme la mission Lynx en Estonie, la mission Aigle en Roumanie permet de renforcer la posture
défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc Est de l’Europe.
12

Le samedi 7 mai sera consacré à une exposition dans la salle du foyer communale à Saint
Chaffrey sur le thème :
L'alpinisme à travers les âges, l'âge d'or de l'alpinisme 1854-1865 , la grande conquête des
alpes, les années 1930 et la conquête des grandes faces nord, l'évolution du matériel des
années 40-50-60-70 . Ils vous sera présenté un grand nombre d'objets anciens sur le thème
montagne ( environ 1500 pièces) , escalade rocher et glace, corde, sacs à dos, livres, thème
ski et divers matériel hivernal, pour ce faire , nous serons nombreux à représenter divers
tenues à travers les âges. Un bivouac historique sera présenté dans le parc à côté de l'expo.
Le dimanche 8 mai une cérémonie aura lieu au monument aux morts de la commune de
Saint Chaffrey où seront représenté divers tenues troupes de montagne de 1939 à 1945.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau week-end.
A bientôt dans les Alpes.
Tôt dret !!!
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Super rendez-vous les 18 et 19 juin à Susa pour le centenaire de notre Section Valsusa.
Vous êtes tous invités à participer en grand nombre et avec l'événement les artilleurs alpins
du Gr. Pinerolo se souviendront des 31 ans de fermeture de Caserma Cascino. Nous
sommes prêts à tous vous accueillir à bras ouverts !
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https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/circular_1-22
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Hautes-Alpes : un ancien abri militaire reconverti en gîte
À proximité du cimetière Larrat à La Vachette, dans
la commune de Val-des-Prés, Maxime Guilpain a
réaménagé un ancien “abri alpin” parmi les
nombreux ouvrages militaires de la ligne Maginot.
Différents circuits seront proposés sur les villages
frontaliers entre Abriès et Névache en passant par
Plampinet, La Vachette, les Gondrans et Cervières
avec la possibilité de passer une nuit dans le gîte
aménagé par Maxime.
Une immersion historique qui permettra à tout
public de se remémorer certains aspects et détails de
la guerre de 1939/1945 en limite de la frontière
italienne.
Ce site sera bientôt ouvert au public via l’office de
tourisme des Hautes-Vallées, le site Airbnb, le site
Facebook et en direct en appelant le 06 22 67 12 25
ou par mail : lapetitehistoire05@gmail.com.
Par Jean-Yves GANDON

Qu’on se le dise : Maxime est à la recherche d’un édicule Goux pour améliorer le
« confort sanitaire » de son abri alpin…si vous avez des pistes, merci de lui en faire part !
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Le coin du lecteur
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A signaler la parution le 28 octobre de la biographie du général Gamelin
par Max Schiavon.
Saviez-vous qu’au au cours de sa carrière, Maurice Gamelin a commandé :
- une compagnie du 15e BCP à Remiremont (à vocation montagne),
- le 11e BCA à Annecy,
- la 2e brigade de chasseurs dans les Vosges.
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Maquisards et Pionniers du Vercors

19

FERET Raoul né en 1903 à Grenoble.
Le 10 janvier 1944, il est promu au grade de sous-lieutenant par Albert de Seguin de
Reyniès . Il est alors placé sous les ordres directs du 4e bureau de l’AS et des MUR. En lien
avec son camarade le lieutenant Eysseric, auquel il succède, il échappe de justesse au
massacre de Malleval, le 29 janvier 1944.Le 25 juillet 1944, Raoul Féret est arrêté par des
membres du PPF à Grenoble. Trahi par deux anciens chasseurs de l’armée d’armistice, il
est torturé et déporté. Il n’a jamais combattu dans le Vercors, mais il en a été l’un des
précieux organisateurs. Transféré le 04/09/1944 à Dachau puis le 16/09/1944 à Mauthausen
- Matricule: 98028 à Mauthausen - Affecté le 21/09/1944 au Kommando de Melk
(construction d'une usine souterraine pour les firmes Steyr, Daimler et Puch) -Il meurt
d’épuisement le 13 mars 1945 à Melk.
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En cette journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons de
découvrir le parcours d'une résistante du Vercors.

Marie Charlotte Mayaud est née le 5 décembre 1920 à Guéret (Creuse).
Elle entre dans la Résistance en 1940 et distribue des tracts et des journaux clandestins en
Creuse.
En 1941, elle poursuit ses activités en Dordogne.
Devenue assistante sociale à Villard-de-Lans dans l'Isère, elle sert dans la Résistance en
Vercors avec Eugène Samuel du 1er janvier 1943 au 15 février 1944.
Recherchée, elle quitte la région et s’installe à Paris où elle rejoint un réseau de
renseignements. Elle est nommée chargée de mission de 2ème classe.
Arrêtée le 13 mai 1944, elle est torturée puis déportée le 15 août 1944. En raison de son état
de santé, les Allemands la laissent en cours de route au camp de prisonniers de Sarrebourg.
Elle s’en évade au bout de quelques semaines et se cache à l’hôpital civil de Sarrebourg
jusqu’à l’arrivée des troupes américaines fin novembre 1944.
En reconnaissance de ses services, elle reçoit la médaille de la Résistance française en avril
1946.
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COURSE DE LA RÉSISTANCE 2022

Cette année, la Course de la Résistance aura lieu sur un nouveau territoire !
Le massif du Vercors, l'un des symboles de la Résistance en Isère,
accueillera cette 8ème édition !
Entre Isère et Drôme, un programme complet d'épreuves
permettra à chacun de trouver sa place sur l'évènement !
Les samedi 07 et dimanche 08 mai
à Villard-de-Lans :
*Course : "Running" 8 km
*Trail : 40 km / 1650 m D+ en solo ou en relais
*Rando : 8 km / 20 km
* Cyclo : 40 / 75 / 105 km
*Randos VTT
*Course d'orientation
*Courses Enfants
*Animations culturelles et sportives
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Association Nationale des Anciens, Descendants
et Amis du Maquis de l'Oisans Secteur 1
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Hirondelle Diables Bleus
Amicale nationale du 6e BCA

Lire le bulletin : https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/bulletin120
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LTC (H) Albert GAILLARD
Vice-Président
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Amicale nationale du 7e BCA

https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/notre_fanion_n
_28
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Amicale nationale du 22e BCA

A lire sans modération :
https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/2021_d_cembre_couleur_compl
et
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Amicale nationale du 27e BCA

https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/le_cor_116

28

Amicale du 140e RIA

Offrez la réplique du Quart du Poilu !
Commandez puis recevez-le en moins d’une semaine.
Demandez notre bon de commande amicale_140_ria@hotmail.fr
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Amicale du 159e RIA

Le drapeau de l’amicale du régiment de la neige !!
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27e BIM
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EMHM
Sommet N°15 !
90 ans – 90 sommets

Direction le massif de la Vanoise pour les stagiaires du Perf'3, qui se sont rendus au
sommet du Grand Roc cette semaine (3316m).
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7e BCA

Du 7 au 11 mars, un détachement composé de tireurs d'élite du groupement commando
montagne du 7 et du 27e Bataillon de chasseurs alpins se sont rendus au camp de Suippes
pour un entraînement I.T.E. (interception tireur embarqué)

Durant cette semaine, ils ont effectué différentes manœuvres de tir de jour et de nuit en hélicoptère aux
côtés des équipages du 3ème régiment d'hélicoptères de combat d'Etain.
Embarqués à bord de Gazelle SA 342, les commandos ont pu tester le nouveau bras Strike V2, système de
fixation pour PGM Hécate 2 et HK417 et expérimenter un nouveau système de communication entre
équipage et tireurs.
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Une vingtaine de jeunes volontaires de la région, principalement des femmes, ont
effectué la première partie de leur Service National Universel SNU à Varces.

Guidés par des cadres d’active et de réserve, ils ont, durant 4 jours, découvert les bases du métier de soldat
en pratiquant l'ordre serré, le parcours d'obstacles ainsi qu'une instruction au tir de combat.

Ils ont également repoussé leurs limites lors d’une marche dans le secteur de la Bastille à Grenoble.
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Lors de la deuxième phase du stage qui se déroulera en avril prochain, ils bivouaqueront au fort de
Comboire et iront tirer au simulateur de tir à l'arme à légère (SITAL).
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13e BCA
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Savoie : près de 300 chasseurs alpins en route pour la Norvège

Trois compagnies du 13e BCA de Barby en Savoie vont participer à un important exercice de l’Otan
regroupant plus de 35 000 militaires venus de 27 nations différentes. Des manœuvres particulières en
Scandinavie dans le contexte de guerre en Ukraine.

Certains d’entre eux sont rentrés du Mali en octobre dernier après quatre mois passés dans le cadre de
l’opération Barkhane. Si au Sahel, les chasseurs alpins savoyards du 13e BCA étaient confrontés à de vrais
groupes armés dans un contexte de guerre, les soldats sélectionnés participeront en Norvège à un exercice
militaire, aussi grandiose soit-il. Un exercice, baptisé Cold response 2022 , que la Norvège accueille tous
les deux ans sur son...
Par Sylviane GARCIN
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27e BCA

Des camps d'entraînement aux théâtres d'opérations en passant par les sommets enneigés
des Alpes, elles sont Opérationnelles au service du bataillon.

Où qu'ils soient déployés, les chasseurs alpins du 27 remplissent les missions qui leurs sont confiées. La
modernisation des capacités de l'armée de Terre et un entraînement sans concessions leur permettent de
maintenir un haut niveau d'exigence opérationnelle.
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https://www.facebook.com/armee2terre/videos/1135325560638394
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4e Rch
« Le premier ministre, monsieur Jean Castex, lors d’une visite à Gap et dans les
Hautes-Alpes
samedi 05 mars 2022, s’est entretenu avec une délégation du 4e Régiment de chasseurs
sur l’esplanade du Conseil Général.

Après de brefs et francs échanges avec les présidents de catégorie, il a souligné sa gratitude et son soutien
aux troupes de montagne, notamment à l’égard de l’escadron engagé en Roumanie dernièrement. Le chef
de corps pour conclure, lui a remis officiellement un livre EDELWEISS du régiment »
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Préparation opérationnelle du 1er escadron

Du 13 février au 04 mars, les 2e et 3e pelotons du 1er escadron étaient déployés sur le camp de Mailly, en
Champagne. Intégrés chacun dans un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) du 7e bataillon de
chasseurs alpins, l'objectif était de se voir évaluer en situation de combat par les contrôleurs du centre
d'entraînement CENTAC.
Après une première semaine de préparation matérielle, les chasseurs de l'escadron Lyautey ont enchaîné
deux rotations de 96 heures : une première en VBL, orientée sur le renseignement, qui leur a permis
d'appréhender le terrain gras et l'ennemi difficile qui leur faisait face ; une deuxième ensuite, avec leur
matériel organique: VBL et AMX 10 RC. Cette deuxième rotation, rythmée par l'enchaînement des
missions et des cycles d'ordres pour les chefs, a éprouvé un peu plus la résistance des chasseurs soumis à la
fatigue et au froid.
Après les phases de remise en condition du matériel nécessaire, ils partiront reprendre contact avec la
montagne hivernale.

41

Chaque semaine débute au 4e Régiment de chasseurs par la traditionnelle montée des
couleurs.

C’est l’occasion pour le chef de corps de s’adresser au régiment mais également de mettre des personnels
à l’honneur.
En ce lundi 7 mars 2022, trois commandos montagne ont foulé le centre de la place d’armes afin d’être
récompensés pour leurs actions au Mali et recevoir le brevet de vol opérationnel parapente.

Retour en images sur le départ du détachement et des véhicules du 4e régiment de
chasseurs pour la Roumanie dimanche et lundi derniers.
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Remise de la tarte aux nouveaux alpins

Jeudi 10 mars, après avoir été présentée au chef de corps du 4e Chasseurs, la 2e section du centre de
formation initiale (CFIM) s’est vue remettre enfin la célèbre tarte des soldats de montagne.

Rassemblés aux ordres du lieutenant Martin sur le Col de Guizière après une rapide ascension, les jeunes
engagés volontaires ont ainsi été introduits au sein de la grande famille des troupes alpines.
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Tradition oblige, les chasseurs ont ensuite partagé avec leur encadrement une gorgée de Génépi. La
présence pour cette étape des représentants de catégorie et de l’Amicale du régiment a symbolisé de façon
concrète la passation de flambeau qui s'opère à chaque nouvelle promotion de cavaliers de montagne.
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93e RAM
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Mardi 01 mars 2022, un détachement de la 2e batterie est parti en mission de
réassurance en Roumanie rejoindre leurs camarades le la 27e BIM.

47

7e RMAT
La 3e compagnie de maintenance électronique armement du 7e RMAT participe à la formation
militaire et technique de trois soldats du RSMA de La Réunion.

Placés sous la responsabilité de l’atelier transmissions TTA, ces trois jeunes volontaires viennent
s’immerger dans le monde militaire de la maintenance en vue d’une potentielle future scolarisation à
l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA).

Au programme : participation à des missions de soutien avec les équipes légères d’intervention, dans le
cadre de réparations de matériels de transmissions, et préparation opérationnelle montagne, avec utilisation
de l’unité de transport 2000 pour l’évacuation d’un blessé et initiation au détecteur de victime d’avalanche.
Le soldat de première classe Thomas témoigne : « Toutes les connaissances techniques, en maintenance
des matériels comme en montagne, dont nous nous servons ici nous font clairement gagner en savoir-faire
militaires ».
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Les atouts du soutien spécialisé montagne du 7e RMAT

Le 7erégiment du matériel est le soutien majeur de la 27ebrigade d’infanterie de montagne (27eBIM) depuis
ses ateliers en métropole comme lorsqu’il est déployé en opérationavec sa zone fonctionnelle maintenance.
Diagnostiquer, réparer sur place et si besoin évacuer les matériels hors d’une zone de combat afin d’y
effectuer des actes de maintenance plus « lourds » demeurent ses principales missions.
Les atouts de cette double spécialité de maintenance et soldats de montagne sont multiples :
susciter des vocations à l’engament au service de la France dans le bassin Rhône Alpin, pour le futur
soldat, grâce à la forteidentité montagne matérialisée par le port de la tarte, la formation en montagne
(brevet d’alpiniste et de skieur militaire)et le prestige de cette spécialité ;
allier un métier technique à un environnement exigeant et valorisant ;
développer son aptitude opérationnelle, son potentiel physique et moral que le milieu montagneux,
amplificateur de difficulté, permet de parfaire et développer ;
… ou encore travailler sur des équipementset matériels spécifiques.
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La 27eBIM, dont l’action en zone montagneuse s’inscrit dans un environnement accidenté et rude peu
favorable à la logistique, bénéficie de l’expertise des soldats spécialistes de la maintenance, capables de se
déplacer, stationner et réparer au plus près des troupes engagées dans les reliefs. Le commandement des
forces terrestres (CFT) dispose ainsi d’une capacité essentiellecapable d’évoluer et de durer grâce à ses
soutiens en milieu montagneux et par grand froid.

Le 7eRMAT, à travers son contrat opérationnel, fournit ainsi un soutien maintenance spécialisé montagne
unique en France et indispensable à la conduite des opérations comme au combat de haute intensité.
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511e RT

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 4 militaires du régiment se sont rendues
dans la classe défense du collège « La Croix des Sarrasins » à Auxonne.
Elles ont présenté aux élèves leur parcours, leur métier et leur expérience puis ont répondu aux
nombreuses questions des élèves.
Un échange riche qui témoigne du lien Armée-Nation !
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CALENDRIER 2022
Thèmes de l’année:
Spécificité Montagne…90 ans de l’EMHM…30 ans des JO de 1992

17 Mars : Voreppe : Inauguration du chemin de mémoire
« Armée des Alpes, Armée invaincue »
Mai ?: Hommage au CBA de Reyniès place de Verdun Grenoble
13 juin : VERCORS : Nécropole nationale St Nizier puis Valchevrière
16 Juin : Saint Bernard 2022
3e semaine Juin : Inauguration 2e tranche chemin de mémoire dans la Somme
Maurepas,Cléry, Rancourt, Sailly Saillisel, Bouchavesnes : Fresm
+ Pinon amicale 7e BCA
+ Braye en Laonnois/Bezancourt/Brocourt amicale 67e et 13e BCA
+ Ham/Sancourt amicale 140e RIA
23 et 24 Juin : 42e rassemblement amicale EMHM
25 juin : Concert 27e BIM
26 juin : OISANS : Cérémonie à l’Infernet
27 juin au 9 juillet : rando en Islande amicale EMHM (Bernard Galinier)
13 juillet : Passcom EMHM ( ???)
1e octobre : Hirondelle : Journée Mémorielle:
- CBA de Reyniès, Mur du 6 à Varces
- puis Hommage aux anciens armée d’armistice à Uclaire.
Repas de cohésion et Assemblée Générale
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