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Edito du Président…
. Mon Général Gérard Aubert de Peyrelongue,
La famille des soldats de montagne se trouve dans une grande tristesse suite à votre
décès dû au Covid-19 ; ce virus vous a rapidement enlevé à votre famille et vos amis.
Nous n’avons pas pu vous accompagner dans votre dernière demeure à Morteau et vous
dire A Dieu. Cependant, par la pensée, par la prière, nous étions très nombreux aux
côtés de votre épouse, de vos enfants et petits-enfants mardi dernier.
Avec le général Givre, commandant la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne, nous
n’avons pu vous rendre les honneurs militaires.
En cette période de confinement, nous voulons vous rendre hommage par les réseaux.
Le général Givre a utilisé le réseau de Facebook pour diffuser son hommage.
J’utiliserai le bulletin de la Fédération des Soldats de Montagne.
Au nom de la Fédération, je voudrai à mon tour vous rendre hommage, vous que j’admirai depuis de
nombreuses années.
Chef qui commandait avec une grande humanité, vous avez été pour moi un exemple.
Vous aviez le don naturel du commandement, l’enthousiasme communicatif, l’horreur de la routine, la
passion du travail bien fait, …
Vous commandiez comme un capitaine sur un bâtiment de la marine.
Lors de la manœuvre « Gentiane de 1978 », je me souviens qu’un soir vous aviez laissé agir vos
subordonnés, jusqu'au moment où nous avions entendu sur le réseau radio "Je prends" ; et vous aviez pris
les commandes et tout est devenu plus clair, plus performant.
Vous étiez notre premier de cordée, vous étiez un magnifique compagnon d’armes.
Ceux qui vous ont connu se souviennent de votre sérénité, de votre sourire, de votre rayonnement, de votre
vraie foi en l’homme.
Vous disiez souvent que, lors de ses premières grandes randonnées estivales, le jeune chasseur découvre la
belle amitié, celle du compagnon de cordée ; la cordée, ce niveau de commandement si caractéristique de
la 27, où se créent des liens exceptionnels.
Grâce aux entraînements opérationnels en montagne, vous saviez que vos jeunes chasseurs appelés allaient
devenir des soldats aux ressources inépuisables.
Vous faisiez vôtre ce que disait Gaston Rebuffat « c’est devant des difficultés, devant un obstacle que
l’homme donne sa mesure et peut s’épanouir ».
Vos cadres et chasseurs obéissaient d’amitié suivant un vieil adage d’origine féodale : « J’obéis d’amitié ».
Telle était et est encore la devise du soldat de montagne au sein du 27e BCA et des corps de la famille des
soldats de montagne.
Par votre action et votre exemple, vous avez forgé nos âmes, exalté le moral de vos compagnies,
rassembler les forces et les énergies de tous cadres et chasseurs pour que le bataillon soit le meilleur.
Vous avez aussi entretenu notre flamme patriotique que cela soit au 27e BCA avec les cérémonies sur les
hauts lieux de la résistance de Haute Savoie, ou à la 27e Division Alpine avec les cérémonies du
Centenaire de la création des Troupes Alpines, ou encore à la présidence de l’Union des Troupes de
Montagne avec la réalisation et l’inauguration du mémorial des Troupes de Montagne en mémoire des
150 000 soldats de montagne tombés au champ d’honneur.
Mon Général, pour illustrer quelques moments forts de votre carrière, j’ai inséré dans ce bulletin quelques
extraits de vos écrits et de vos photos récupérés dans l’Echo du 27 et dans les plaquettes commémoratives
de la division et de l’UTM.
Mon Général, pendant de nombreuses années, nous avons suivi vos belles traces, et maintenant suivant vos
consignes, nous poursuivrons l’ascension de cette belle voie.
Mon Général, nous n’aurons plus le plaisir de vous lire1, de vous voir, de vous écouter, mais votre flamme
si présente depuis 60 ans au sein de la famille des soldats de montagne ne s’éteindra pas.
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne
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Je bénéficiai chaque année de votre part de plusieurs lettres de conseil et de remerciement
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Avis de décès
Les généraux Avon et Bassères nous ont fait part du décès du
Général de corps d'armée (2S) Gérard d'Auber de Peyrelongue,
survenu samedi 28 mars, à l’hôpital de Besançon où il avait été
admis la semaine précédente pour cause de coranavirus... Sa
dépouille mortelle a été inhumé aux petites Fontenottes à Morteau
mardi 31 mars .
Condoléances: Madame Christine de PEYRELONGUE 8 rue
Proudhon 25000 BESANCON
Internet: gcdep@icloud.com
La Fédération des Soldats de Montagne prend part à la douleur de
son épouse Christine, de ses enfants et petits enfants, de ses proches
et de toute la famille des soldats de montagne...
Reposez en paix mon général et continuez à veiller sur les troupes de
montagne !

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès
du capitaine Loïs FLOC’H, décédé le 24 mars 2020 des suites
d’une longue maladie qui l’avait tenu éloigné du bataillon depuis
2 ans.
Les officiers, sous-officiers, militaires du rang et le personnel
civil du 7e bataillon de chasseurs alpins expriment leurs plus
sincères condoléances ainsi que tout leur soutien à sa femme
Anne, ainsi qu’à ses 8 enfants.

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès
d'André Cuny, ancien maquisard du Vercors.
Né en 1924 dans les Vosges, il avait fait partie
des maquis de Sornin et de Malleval avant de
rejoindre le maquis du Vercors le 5 juin 1943
où il fut affecté au camp 6.

Nous avions eu le plaisir de le voir le 21 juillet dernier à Vassieux-en-Vercors à l'occasion des cérémonies
commémoratives des combats du Vercors.
Il avait eu l'occasion de s'entretenir avec madame Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des
armées.
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.
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In Memoriam

MDL Damien NOBLET ,

BG Michael CHAUWIN , 1e classe Mickaël POO SING
du 511e RT
morts en opérations le 12 avril 2016

ADJ EMPL Johannes du 2e REG
mort en montagne le 20.04.2002

5

N’oublions pas !!!
5 avril 1945 : combat du mont froid (Alpes).

La 7e demi-brigade de Chasseurs alpins française prend d’assaut le sommet (2820 m) tenu par les Italoallemands.
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26 mars 1944 : combat des Glières.

Après les parachutages d’armes massifs du 11 mars 1944, l’étau s’est resserré autour du plateau des
Glières. Les attaques aériennes et les bombardements détruisent les chalets. Le 26 mars, se déclenchent
les attaques de la Milice et les préliminaires de l’attaque allemande. La Milice est repoussée, mais devant
la disproportion des forces, le capitaine Anjot, qui a succédé à Tom Morel tombé le 10 mars, donne l’ordre
de dispersion dans la soirée, de sorte que l’attaque allemande tombera dans le vide, évitant ainsi
l’anéantissement. Fusillés, déportés, 129 maquisards y laissent la vie sur les 460 que compte le bataillon à
la fin mars. Mais dans les semaines qui suivent, les maquis se reconstituent ; le 1er août, 3000 hommes
sont à nouveau rassemblés à Glières pour y recevoir les parachutages d’armes grâce auxquelles ils vont
faire capituler les garnisons allemandes et libérer la Haute-Savoie par les seules forces de la Résistance dès
le 19 août 1944.
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le 3 avril, nous avons fêté les 35 ans du début du 15ème Mandat du 420e DSL de la
FINUL à Naqoura au Sud Liban
Il y a 35 ans, nous débarquions sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv. Le parfum des
fleurs d'orangers et le vent chaud nous souhaitait la bienvenue.
La colonne de véhicule remonta vers le Nord jusqu'à la frontière. La réalité nous rattrapa
aussitôt. Nous y étions pour 6 mois, créant des relations indéfectibles et une unité solide
pour accomplir notre mission.
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Les lieutenants du 15e mandat
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Transport Coy 15e mandat
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La Garde d'Honneur du drapeau 15ème Mandat du 420ème DSL
Sergent Richard, Lt Goubet. C/C Zimmerman.!
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30 mars 1954 : début de la bataille des cinq collines (Diên Biên Phu).
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La première vague d'assaut (13 et 14 mars) des divisions 316 et 312 de Giap a conquis les centres de
résistance Béatrice et Gabrielle qui défendaient l’accès nord au terrain d’aviation. Surpris par l'ampleur des
moyens ennemis engagés, les Français luttent à 1 contre 6 et tentent de reprendre pied.
Le 30 mars, dans la soirée, Giap, après avoir réorganisé son dispositif, lance un deuxième assaut mais
cette fois sur les centres de résistance Eliane et Dominique, à l’est du camp retranché : si ces collines sont
prises, c’en est fini. Le lieutenant Brunbrouk parvient, grâce à une utilisation en tir tendu de ses canons, à
repousser momentanément les vagues d'assaut de l’armée populaire causant de très lourdes pertes chez
l'assaillant qui sont finalement insuffisantes puisque les deux centres de résistance tombent le lendemain,
avant d’être partiellement repris dans les jours qui suivent.
La résistance de Brunbrouk, aidé par les tirailleurs nord-africains, les parachutistes vietnamiens et les deux
mitrailleuses quadruples qui font des ravages dans les rangs du Viêt-Minh, oblige cependant Giap à
renoncer aux attaques frontales pour privilégier désormais le pilonnage et l’étouffement du camp retranché
par un immense réseaux de tranchées et de boyaux qui rappellent la Grande Guerre. La piste d'aviation est,
depuis le 26 mars, inutilisable, le mauvais temps empêche l'appui aérien, le ravitaillement et le
renforcement du camp sont impossibles, …
Le point de non-retour est franchi. Diên Biên Phu va pourtant résister jusqu'au 7 mai.
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Fédération des Soldats de Montagne
DIRECTIVE MEMORIELLE 2020-2022 du MINARM (20/12/2019)
Honorer les combattants des différents conflits contemporains →
Il s'agit de mettre en valeur les combattants (militaires, civils, résistants) des conflits contemporains, de
leur rendre hommage ou d'honorer leur souvenir par des cérémonies ou des actions mémorielles travaux
pédagogiques, documentaires, expositions).
Poursuivre l'aide apportée aux territoires dans le domaine du tourisme de mémoire →
Le conseil aux collectivités territoriales pour promouvoir le tourisme mémorial sera poursuivi, → Les
projets seront soutenus par le MINARM en veillant à leur cohérence locale, en recherchant un équilibre
entre les territoires et en s'appuyant sur le programme mémoriel défini.

2020
80 ANS DES COMBATS DE NORVEGE
- Commémoration de la création de la BHM le 21 janvier à Chazey-Bons.
- Actualisation de la mallette pédagogique réalisée en 2010, mise sous forme numérique pour
distribution dans les écoles partenaires (contacts pris : 05,73,06).
- Conférences (05, 38, 73,06).
- Cérémonie nationale à Paris le 28 juin (avec le Souvenir Français) ????
- Cérémonie à Narvik le 9 mars (27e BCA)
- Cérémonie à Nice le 28 mai ????
ARMEE DES ALPES, ARMEE INVAINCUE
Cérémonies décentralisées pour commémorer les actions
aussi bien sur le front italien que face aux Allemands :
- 12 juin : GRENOBLE : Saint Bernard
- 20-21 juin : BRIANCON, CERVIERES, Fort des Aites (association de Patrick Lemaitre ) ????
- 28 juin : MENTON et Sospel (amicale des Chasseurs alpins de Menton) ????
- 27-28 juin : VOREPPE : 93e RAM ????
- 11-12 juillet : VALLOIRE, Fort du Télégraphe avec le 93e RAM ????
STAFF RIDE - 93e RAM : Briançon – Chaberton, Poët Morand, Montgenèvre –
Autres projets possibles dans l’arc alpin : Tarentaise (7 e et 27e BCA), Maurienne (13e BCA), col de
Larche (4 e RCh)
Initialisation d’un projet de chemins de mémoire dans les Alpes:
- Frontière franco-italienne : Savoie, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes - Cluses de
Voreppe, d’Alby sur Chéran, de Chambéry, Fort de l’Ecluse (Ain)
- Réaliser un site Internet sur la Bataille des Alpes Contact avec les députés,
présidents départementaux et maires de l’arc alpin pour financement et autorisation
- Réalisation d’un guide Michelin
COMBATS DE LA SOMME 1916 / 1918
- Finalisation des trois chemins de mémoire initiés en 2018
par la réalisation et la pose des 11 panneaux restants.
: Inauguration le 5 juin aux côtés des amicales du 6e BCA, 7e BCA, 27e BCA et 13e BCA ????
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Hommage au général de corps d’armée (2S) Gérard d’Auber de
Peyrelongue

Crédit photo ADC THIRY, Musée des Troupes de Montagne
Voir l’interview du général de Peyrelongue lors de Gentiane 1998 :
https://youtu.be/KStefSpK61M

Crédit photo ADC THIRY, Musée des Troupes de Montagne
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1. Biographie du Lieutenant-colonel Gérard de Peyrelongue,
publiée dans « Info 27 » de septembre 1977 :
Né le 18 décembre 1935 à Laval, le lieutenant-colonel de Peyrelongue entre à Saint-Cyr en 1957
(Promotion Terre d’Afrique).
A l’école d’application de l’infanterie de Saint Maixent, il effectue un stage de deux mois au 13 e BCA. A
la sortie de l’école en 1960, il sert au 6e BCA en Grande Kabylie (Algérie) comme chef de section et
comme chef du commando de chasse « Partisan 11 ». Il rentre à Grenoble avec le bataillon où il occupe les
fonctions de chef de section, puis de lieutenant en premier à la 1ère compagnie.
Capitaine en décembre 1965, il rejoint la 29e promotion de l’école d’état-major en février 1966.
Muté en juillet 1966 à l’état-major de la 27e Brigade Alpine, il est muté au 3e bureau dont il est détaché
pendant 4 mois pour tenir les fonctions d’officier de presse au Comité d’Organisation des jereux
Olympiques d’hiver de Grenoble.
Le 1er mars 1969, il prend le commandement de la 1ère compagnie du 6e BCA.
En juillet 1970, il est affecté au Service d’Information et des Relations Publiques des Armées (SIRPA) à
Paris pour être chef du bureau « relations Armée-Nation ».
Chef de bataillon en 1972, il entre à l’école supérieure de guerre en septembre 1973 (87e promotion).
A la sortie de l’école de guerre, il est muté au 19 e groupe de chasseurs à Villingen (Réoublique Fédérale
d’Allemagne) pour y occuper les fonctions de chef du bureau Instruction jusqu’en 1976, puis de chef
d’état-major en 1977.
Le lieutenant-colonel de Peyrelongue est chevalier de la légion d’honneur, titulaire de al croix de la valeur
militaire et de la médaille de la jeunesse et des sports.
Il est marié et père de sept enfants.
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2. Commandement du 27e Bataillon de Chasseurs Alpins
Le Lieutenant-colonel de Peyrelongue reçoit, le 1er septembre 1977, le commandement du 27e BCA des
mains du général de division Laurens sur le Paquier, site traditionnel des passations de commandement du
27 ; puis à la tête du bataillon des Glières, il défile devant la préfecture de la Haute Savoie.

Le nouveau chef de corps écrit dans son premier ordre du jour :
« Officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et chasseurs, je ressens avec une certaine fierté et beaucoup
de joie l’honneur qui m’est donné de prendre le commandement du 27e BCA.
Je m’incline avec un profond respect devant votre fanion et je salue le Lieutenant-colonel Lafont qui
emporte avec lui votre estime et votre affection. D’emblée à mes premiers contacts, j’ai trouvé, après sept
ans d’absence, l’atmosphère chaleureuse et tonique des troupes de montagne ? […]
Je compte sur le dynamisme, l’esprit d’équipe et le sens du devoir de chacun d’entre vous pour que notre
Bataillon poursuive sa route ; celle qui monte et continue, selon sa devise, d’être toujours à l’affut ».
Après trois mois de commandement, dans son éditorial de l’ »écho du 27 », le nouveau chef de corps
du 27 décrit le parcours déjà effectué comme la nouvelle organisation collective du bataillon et les rendezvous réussis par exemple l’échange avec le 232eGebirgsjäger, les manœuvres régionales Alpes 77, les
contrôles opérationnels de la section mortiers ; en outre, le 27 remporte la coupe « Pélardy » récompensant
le corps ayant recueilli le maximum de piolets –bronze, argent et or- lors de la saison estivale.
« Maintenant que l’hiver approche, l’essentiel de nos activités va se projeter vers la montagne avec en
toile de fond, en mars 78, les courses de section des manœuvres de la division. Voilà un objectif
passionnant qui doit mobiliser toutes les équipes, toutes les volontés et toutes les espérances. Le bataillon
dispose de tous les atouts pour cela.
Nul doute que l’effort sera nécessaire, mais il y faudra en plus la passion de vouloir et l’esprit de
rendement, caractérisé par la chasse à l’imprévoyance, la recherche de la perfection, l’obsession de
l’organisation pour les cadres de métier et des services, le goût de l’audace sans mettre en cause les
règles de sécurité, le sens de la discipline et l’esprit d’initiative. […] Alors vous aurez fait un pas de plus
dans le sens de la cohésion et de l’esprit de corps ».
Dans l’ »écho du 27 » de janvier et février 1978, il écrit :
« Janvier et février ont démarré dans le tourbillon :
Tourbillon de l’inspection technique inopinée, début janvie,r
qui, en trois jours, a recueilli 80 000 informations sur la
situation et l’état de nos matériels.
« Tourbillon de la préparation des courses de section de la
Division […] Les bonnes places seront pour ceux qui ont
l’ambition de la compétence, la volonté de se dépasser et la
joie de concourir ensemble ».
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Dans l’écho du 27 de juin 1978
« Les manœuvres « Gentiane XXII » ont mis un point final à
la saison d’hiver. Le bataillon peut légitimement être
heureux de sa saison d’hiver […] Oui, vous pouvez être fiers
des premières places obtenues aux courses de section de la
Division et aux championnats de tir de la Division et de la
Région. […]. C’est la conjugaison de cette somme d’efforts
et de ce rassemblement de toutes les énergies qui, mieux que
tout bavardage, nourrit et conforte l’esprit de corps.

La manœuvre en Bavière est un objectif séduisant. Apprécions cette chance à sa juste mesure et profitonsen pour nous instruire tout en sachant faire bénéficier les autres de la profondeur de notre entraînement et
de notre cohésion.

Le défilé du 14 juillet à Paris est également un
objectif digne d’intérêt. Il est l’honneur fait à l’Armée
des Alpes de se présenter au peuple de France par
l’intermédiaire de celui de la capitale.

Dans « l’écho du 27 » de mars 1979, l’éditorial du colonel de Peyrelongue est ciblé sur l’information.
« Info 27, Panneaux 27, Radio 27, Echo du 27, ces quatre moyens d’information remplissent pleinement
leur fonction. […] Tout cela est en progrès et demande une attention permanente non pas pour faire de
l’information, mais pour répondre aux besoins de chacun dans une perspective de valorisation de
l’ACTION et de la COHESION. […] Félicitations au Bataillon d’ensemble aux courses de section au
même niveau que ceux de l’an dernier»
Dans « l’écho du 27 » d’août 1979, le colonel de
Peyrelongue écrit : « Juin 79, un mois de
densité
exceptionnelle –
congrès des chasseurs, inspection du général Henry, camp
du Larzac, nuit du 27, …
Au Général Henry, pour sa dernière inspection, vous avez
livré l’image exacte du Bataillon sans cacher vos capacités,
ni vos difficultés. Le Général en a gardé une impression forte
de dynamisme, de compétences et d’unités « bien dans leur
peau » […] Gardez cette richesse de la volonté et du cœur.
Elle est dans la nature du Bataillon […]. Au 31 août, je vous
attends en masse et en force »
Ce 31 août 1979, sur le Paquier, s’est déroulée la passation de commandement du 27e BCA entre le colonel
de Peyrelongue et le colonel Pichot-Duclos ; le colonel de Peyrelongue quittant son beau bataillon pour
servir à Paris au commandement du SIRPA –Service d’Information des Relations Publiques des Armées-.
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3. Commandement de la 27e Division Alpine
Après un long séjour parisien dans les états-majors, le général de Peyrelongue reçoit le commandement de
la 27e Division Alpine pour succéder au général Lionnet en 1986.
On peut évoquer deux grands temps de la 27e DA avec à sa tête le général de Peyrelongue –la grande
manœuvre franco-allemande et le centenaire des Troupes Alpines.
Appartenant à la Force d’Action Rapide depuis 1984, la
27e Division Alpine participe en septembre 1987 à la
grande
manœuvre
franco-allemande
Moineau
Hardi/KeckerSpatz qui se déroule en Bavière au bord du
Danube. Quelques mois avant, les bataillons et régiments
ont peaufiné leur entraînement avec l’exercice Chamois.
Les cadres et chasseurs de la 27e DA, ayant participé à cette manœuvre de grande ampleur, ont été
marqués par cet exercice à proximité des engagements potentiels contre les Soviétiques, quelques deux
années avant la chute du mur de Berlin.
Le deuxième moment important organisé de main de
maître par le général de Peyrelongue est le centenaire de
création des Troupes Alpines les 24, 25 et 26 juin 1988. En
janvier 1988, le dossier de la Revue Historique des Armées
était consacré aux troupes de montagne. Dans l’éditorial de
cette revue, le général de Peyrelongue écrit : « Connues
pour leur rusticité, leur résistance, leur audace, leur
cohésion, leur bonne insertion dans la population, leur
capacité à oser et leur volonté à se surpasser, les troupes
alpines restent prêtes à tout instant, aujourd’hui comme
hier, à faire face à l’adversaire du moment et aux pièges
de la nature, de la montagne et du froid. ». Ce Centenaire
fut une réussite extraordinaire, un rassemblement de toutes
les générations des Alpins : spectacle au palais des sports
de Grenoble, grande prise d’armes à l’anneau de vitesse,
inauguration du musée des troupes de montagne, congrès
des chasseurs, rassemblement de l’Union des Troupes de
Montagne. Quel grand souvenir pour ceux qui ont pu
assister à ces journées avec toutes ces belles rencontres.
Dans l’éditorial de la plaquette du centenaire, le général
de Peyrelongue écrit : « Les Alpins ont cent ans. La
cinquième génération d’Alpins est aujourd’hui sous les
armes et sous vos yeux. Ses ainés, les plus anciens
remontant à la deuxième génération, suivent les
évolutions de ce corps d’élite avec sérénité et une
certaine nostalgie. […]Chers Anciens, votre héritage est
dans de bonnes mains. Regardez tous ceux qui vous
présentent les armes en ce jour anniversaire au seinde
nos Alpes accueillantes et reconnaissantes. Ils ont la
tête haute et le regard clair. »
Après ces beaux événements, le général de Peyrelongue quitte Grenoble pour rejoindre Metz afin de
prendre les fonctions d’adjoint au 1er Corps d’Armée. Il termine sa carrière en tant que commandant les
écoles de formation de l’armée de terre, un poste clé pour les futurs cadres de l’armée de terre.
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4. Présidence de l’Union des Troupes de Montagne
Toujours au service des troupes de montagne, le général de corps d’armée Gérard de Peyrelongue assure la
présidence de l’Union des Troupes de Montagne au moment de la réalisation et de l’inauguration du
mémorial, monument tant attendu par la famille des soldats de montagne
depuis tant d’années. Dans la belle plaquette éditée, en 2000, à l’occasion
de cette inauguration, le général de Peyrelongue écrit :
« En ce 17 juin de l’an 2000, à l’orée du nouveau millénaire qui se profile
à l’horizon, les Français, à leur tour, auront mis en lumière, aux yeux de tous,
un monument témoin du sacrifice de leurs anciens des troupes de montagne,
comme l’ont déjà réalisé depuis des années, les Allemands, les Italiens,
les Norvégiens et les Américains. Puisse cet édifice, sobre et glorieux, suffisamment nous parler pour que
nous entendions les mots de paix et d’amitié comme s’ils étaient murmurés par ceux dont la mémoire fait
maintenant vibrer ces pierres. »

5. Un Ancien des troupes de Montagne toujours très actif
Retiré dans le Doubs, le général de corps d’armée Gérard Aubert de Peyrelongue était d’un soutien discret
et permanent au président de la Fédération des Soldats de Montagne que je suis. Il m’écrivait au moment
de la création de la Fédération des Soldats de Montagne : « Voilà le moment espéré de la nouvelle mouture
de l’UTM qui va évoluer en FSM/FRESM. Cela fait près de dix ans que je souhaitais le regroupement et la
coordination de toutes les composantes de la grande famille « Montagne ». Vous y êtes parvenu. J’en suis
bien heureux ».
Suite à la première assemblée générale de la FRESM, il écrivait aux membres du bureau « pour affirmer
mon soutien à votre action et à votre dévouement à la cause des Alpins
et vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre engagement.
Vous ouvrez des perspectives intéressantes, principalement en vous
appuyant sur des réalités historiques mettant en valeur des faits d’armes
et des hommes ».
En mai 2015, le général de Peyrelongue était présent avec son épouse lors
des commémorations du centenaire des combats des Vosges par les unités
de montagne ; il m’avait écrit : « Je serai présent à double titre. D’abord,
comme ancien de la 27, heureux d’être à vos côtés pour honorer les soldats
de montagne morts pour la France dans les Vosges lors de la Première
Guerre Mondiale. Ensuite à titre personnel, pour rendre hommage à mon
grand-père, le capitaine de Peyrelongue tué au Linge le 29 juillet 1915,
en sortant de la tranchée à la tête de la première compagnie du 11e BCA. »
Lors de ces cérémonies dans les Vosges, tous ces emblèmes présents symbolisaient le sacrifice des
dizaines de milliers de soldats de montagne morts au champ d’honneur sur cette ligne de crête vosgienne.
Comme le général de Peyrelongue, nos familles de soldats de montagne ont connu la mort au combat d’un
grand-père ou arrière-grand-père.
En 2017, La Fédération des Soldats de Montagne a voulu rendre hommage à ses anciens qui ont combattu
durant la guerre d’Algérie. Ainsi, avec la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne, elle a organisé, le 30 mars
2017, une rencontre intergénérationnelle entre les soldats de montagne d’Algérie et ceux d’aujourd’hui qui
ont combattu et pacifié en Afghanistan ou au Mali. Au retour de cette rencontre, le général m’écrit :
« Cette rencontre a été un succès de rassemblement des anciens et des jeunes soldats de montagne
évoquant avec passion leur métier, et pour la Fresm,
la belle justification de son rôle dans la filiation
de la famille des troupes de montagne. »
Le général de Peyrelongue avait répondu favorablement à ma demande
de témoigner dans la revue « Soldat de Montagne » de ses actions
à la tête du commando de chasse « Partisan 11 » en Grande Kabylie.
En deux mois, il forme trois sections de 40 combattants kabyles, qui,
encadrées par des cadres du 6e BCA, vont ratisser le djebel,
boucler des zones, oser des coups de main.
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Crédit photo ADC THIRY, Musée des Troupes de Montagne

Crédit photo ADC THIRY, Musée des Troupes de Montagne
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Quelques témoignages….
Lna Michel Mon premier chef de corps au 27 ème BCA...
RIP mon Général .
Jacques Poilasne Un de mes anciens chef de corps du 27 sincères condoléances a sa famille

JC Rougelot très triste nouvelle.
Je prends part au deuil de l'épouse du Général.
J'ai œuvré avec le Général au sein de l'UTM lors de l'édification du Mémorial où j'étais chargé de
l'élaboration de la plaquette après que les écrivains dont notre regretté Général Ribiollet eurent rédigé le
texte qui leur était imparti.
Nous nous sommes retrouvés chez le Général De Peyrelongue, le Général Ribiollet et moi même pour
déjeuner avant de terminer la rédaction de la plaquette.
Tristement

Paul de Puybusque triste nouvelle.
Paix à son âme, il était des nôtres, et pour les capitaines que nous étions quand il commandait la 27, il était
d'abord facile et semblait s'intéresser à nous.
Il avait gardé cette qualité de contact plusieurs années après.
Je me souviens d'un dîner très gai avec lui à la faveur d'une inspection ou quelque chose de ce genre.
C'est un peu de notre jeunesse qui s'en va !
Paul de Puybusque
Du Tremolet Claude le GCA (2S) de PEYRELONGUE faisait partie de notre Amicale et en constituait
l'un des plus vaillants soutiens. Il est maintenant dans la Vie Eternelle...... d’où il continuera à veiller sur
les soldats de Montagne.
Dominique Delawarde Une génération qui s'en va......Il est vrai qu'il n'était plus très jeune ...et que nous
le sommes de moins en moins.
laurent catelain
Triste nouvelle effectivement, j’ai servi sous ses ordres au 27
CATELAIN Laurent
Jeannot SUTTER Eh bien voilà une triste nouvelle!condoléances à la famille
Alain Barale condoléances à son épouse et ses enfants / petits enfants de la part du “22eBCA”
Amitiés chasseurs
COCAULT DUVERGER Regis bien triste nouvelle.
Paix à son âme ! je me souviens très bien de cet ancien patron en particulier pour l’avoir « eu sur le dos »
lors des courses section au 11 en 1986 ou 87…
J’avais longuement discuté avec lui lors de la dernière St Bernard.
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HOUSSAY Benoit C’est en effet une bien triste nouvelle.
Mes pensées affectueuses à sa famille.
Général de corps d’armée Benoît HOUSSAY
Gouverneur militaire de Marseille
Officier général de la zone de défense et de sécurité Sud
Commandant la zone Terre Sud

Alexandre Lalanne Berdouticq
J'avais une véritable affection pour le général de Peyrelongue, quand bien même nous n'étions pas toujours d'accord
C'était un vrai chef.
Servir sous ses ordres dans cette ambiance si particulière de l'EM 27 à Grenoble
était à vrai-dire un plaisir et j'en garde une réelle nostalgie.
J'avais revu le général quand je commandais à Saint-Cyr et qu'il était commandant des écoles de formation.
Nous nous étions retrouvés avec plaisir.
Ensuite j'ai eu sous mes ordres en Bosnie un sous-officier, devenu plus tard officier qui
était l'un de ses neveux.
Cette saloperie de COVID 19 nous emporte même les meilleurs.
J'en suis bien triste !
Prions pour le repos de son âme.
A. Lalanne-Berdouticq

Adrien PULZE Un pan de ma vie vient de disparaitre nos rencontres successives à la 1ere du 6°BCA, au 27°BCA
à la 27°DA et enfin au COFAT, ont jalonnées ma vie de soldat.
Ce chef en me façonnant m'a permis du grade de sergent à celui de L/C de me réaliser.
Nos nombreuses péripéties me reviennent en mémoire, un plaisir tinté de nostalgie m'envahi de joie
et de peine, mon émotion est immense "pas comme ca vous méritiez mieux".
MERCI Mon GENERAL vous avez été un exemple MON EXEMPLE.
Votre Adjt de Cie vous salut Aujourd'hui, je suis triste et je pleure..
Jean de Préval Un homme d'exception, avenant et accueillant,
que j'avais grand plaisir à retrouver chaque été dans le Haut-Doubs où il résidait avec sa nombreuse famille...
RIP !
Françoise Nicole Manet Quelle tristesse reposez en paix mon Général
Jacques Poilasne Un de mes anciens chef de corps du 27 sincères condoléances a sa famille
Phil Lang J’ai connu le général lors de mon passage au 6e BCA. Mes pensées vont vers sa famille,
qu’il repose en paix
Lna Michel Mon premier chef de corps au 27 ème BCA...
RIP mon Général .
Antoine Faÿ 27 ème BCA 69-1-A,
A toute sa famille son épouse ses enfants et petits enfants
puisse-t'il maintenant, en douceur, rejoindre les paysages blancs de Samivel..
Il veille maintenant sur chacun de vous.
Emotions, respect, amitiés.
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Saint Bernard 2018 : Rassemblement des anciens commandant de la division / brigade
au Mémorial des Troupes de Montagne

De gauche à droite :
Officiers Généraux Klein, Foucaud, de Giuli, Wattecamps, Pons (COMBIM) , de Peyrelongue,
Bassères, Allamand et de Puybusque…
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Grand merci au 27e BCA, au GDI (2S) Michel Klein
et à l’ADC Thiry pour les recherches et le prêt des photos…
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Vous pouvez régler votre cotisation 2020:
*Par internet sécurisé :
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-soldats-demontagne/adhesions/cotisation-2020-federation-des-soldats-de-montagne
(le pourboire demandé par la plateforme Helloasso est facultatif
et son montant est variable, minimum 1€ : à vous de voir !)
Défiscalisation automatique !!
*Par chèque à établir à l'ordre de :
« FRESM cotisation 2020 »
et à envoyer à l'adresse suivante:
Fédération des Soldats de Montagne,
EM 27eBIM, BP 08, 38761 Varces cedex….
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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://fr.calameo.com/read/001
47326075e8444b4856
Lien vers la revue n°10 version
numérique:

http://fr.calameo.com/read/0014
73260b899a3167afd

????????????????

Rendez vous le 1e juin pour vos articles sur les Héros de vos bataillons lors des
combats sur la frontière des Alpes en 1945 !

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
*vous recevrez ainsi les 2 revues semestrielles
*et le bulletin de liaison numérique bimensuel « Fresm Infos »
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Prix Soldat de Montagne 2020

Clip vidéo de la remise du prix soldat de montagne qui a eu lieu le 21 novembre 2019.
Ce prix est organisé chaque année par la Fédération des Soldats de Montagne,
notamment le GDI (2S) Patrick Moussu et son équipe,
en partenariat avec la municipalité de Grenoble que nous remercions chaleureusement de son soutien :
https://youtu.be/-Qjpj6M9KUM

PRIX SOLDAT DE MONTAGNE 2020
« Saint Jeoire-Prieuré, le 6 février 2020
Messieurs les présidents d’associations,
Pour rapprocher les citoyens de leur armée et pour mettre en valeur les troupes de montagne ainsi que les
amicales et associations qui les soutiennent, la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) organise
annuellement un prix du soldat de montagne.
Créé en 2011, ce prix récompense à la fois un soldat de montagne ou un collectif de soldats de montagne
en activité et un civil ou un groupe de civils qui œuvrent ou ont œuvré à la réputation des troupes de
montagne. Les lauréats sont sélectionnés à partir des candidatures proposées par le général, commandant
la 27° brigade d'infanterie de montagne, pour les militaires d'active et par les associations , amicales ou
membres de la FSM pour les civils ou anciens militaires.
Le prochain prix se déroulera au mois de novembre 2019 dans la salle de conférence du musée de
Grenoble. Il commémorera les combats des armées des Alpes en 1940.
Afin de lancer la sélection des candidats, je vous demande de bien vouloir nous faire parvenir vos
propositions avant le 29 mai 2020 en les accompagnant d'un document justifiant les raisons de votre
choix.
Ce prix constitue une réelle opportunité de récompenser des femmes et des hommes qui ont participé ou
participent encore à la notoriété des troupes de montagne, comme cela a été fait ces dernières années.
Je compte donc sur vous pour nous aider à récompenser ceux qui le méritent. Les documents de
candidature sont à adresser au colonel (ER) Bertrand Lavaux, secrétaire général de la Fédération des
Soldats de Montagne, à EM 27°BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex.
Vous pouvez le contacter au 0630192891 pour des explications complémentaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes cordiales salutations »
Général de division (2S) Patrick MOUSSU
directeur du comité d'organisation du prix du soldat de montagne
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Actualités

Le pays subit actuellement une crise sanitaire grave, notre fédération salue les efforts de tous afin de
parvenir à une solution rapide.
Nos pensées vont plus spécialement aux services de santé, qui en première ligne redoublent d'efforts pour
permettre d'arriver à contenir cette épidémie. Aussi, nous n'oublions pas les autres personnes qui travaillent
à cet effort.
Merci à vous et à bientôt
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RESILIENCE
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Quatre officiers français déployés au Sahel dans le cadre de l'opération anti-jihadistes Barkhane ont
été testés positifs au coronavirus, a indiqué jeudi l'État-major français.

Les soldats français au Sahel ne sont pas épargnés par la pandémie de Covid-19. Quatre officiers
participant à l'opération militaire Barkhane en Afrique de l'Ouest ont été testés positifs au coronavirus, a
annoncé jeudi 2 avril l'état-major des armées françaises.
L'un d'eux est soigné sur place, les trois autres ont été rapatriés, tout comme un autre officier qui est
symptomatique sans pour autant avoir été testé, a-t-il ajouté, précisant que tous les cas "contact" ont été
identifiés et placés en quatorzaine en zone dédiée, où ils font l'objet d'une surveillance médicale renforcée.
"Ces cas de contamination, de même que les dispositions prises pour préserver le personnel de la Force,
n’ont pas d’impact sur les opérations, qui se poursuivent à un rythme soutenu", a précisé le colonel
Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées.
Avec Reuters
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EVENEMENTS

Vendredi 10 juillet :
Accueil des participants aux baraquements militaires du 93e RAM
Samedi 11 juillet : Ouverture du fort de 10 h à 18 h
Toute la journée présentation au public des différents plateaux des groupes de reconstitution français et
italiens.
Positions de combat
Poste d’observation
Campement
Infirmerie
Poste de commandement
Présences de véhicules circulant entre le col et le fort du Télégraphe.
Présence d’un canon de 65 mm de montagne et d’un 47 mm
Dans le fort : Exposition de matériel, mannequins, symbolique sur l’armée des Alpes et la campagne de
Norvège.
Conférences toutes les heures
Présentation du tournage du court métrage « 2 semaines de juin »
Dédicaces d’auteurs (Dominique Vialard, laurent Demouzon, Roberto Guasco…)
Le soir, aux baraquements : mini bourse
Dimanche 12 juillet :
A 10 h, prise d’arme à Valloire en présence des autorités civiles et militaires, inauguration d’une plaque
commémorative et dépôt de gerbes
Ouverture du fort de 13 h à 18 h.
Même programme que la veille
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Expositions
La bataille des Alpes 1940 (Laurent Demouzon)
Présentations de mannequins des troupes qui se sont battues dans les Alpes (BAF, BCA, RIA,
RAP, SES, …)
Insignes et fanions des troupes qui se sont battues dans les Alpes (BAF, BCA, RIA, RAP, SES)
Photos des combats françaises et italiennes, Pièces de fouilles venant du champ de bataille
La campagne de Norvège 1940 (Laurent Demouzon)
Présentations de mannequins des troupes qui se sont battues durant la campagne de Norvège (BCA,
e
13 DBMLE, 342e CACC….)
Insignes et fanions des troupesdes troupes qui se sont battues durant la campagne de Norvège
(BCA, 342e CACC…)
Photos des combats françaises et allemandes, Pièces de fouilles venant du champ de bataille
Le fort du Chaberton (Roberto Guasco)
Présentation d’une très belle exposition sur le fort italien du Chaberton durant les combats de 1940.
Superbes maquettes du fort, des mortiers de 280 mm, des photos, des reliques de la bataille et du fort, des
insignes
Le fort du Télégraphe (Valloire patrimoine et Culture)
Présentation de photos et plans sur la construction et l’histoire du fort du Télégraphe
Les fortifications de Maurienne (Valloire patrimoine et Culture)
Présentation de photos et plans sur la construction et l’histoire des fortifications de Maurienne
allant des forts de l’Esseillon à la Ligne Maginot.
Matériel militaire français et italien (Fred Derumigny, musée de la casemate)
Tempête sur les Alpes, SSHM, France 1940, casemate d’Huberbusch, les Oies Sauvages, Peloton
Avanti, Sanitamilitare reconstitution….
Véhicules français de 1940 (U 23, Laffly W 15, side-car Gnome et Rhone, …)
Matériel sanitaire de 1940, Campement d’époque
Position de combat, Position d’une SES
Présentation de matériel de montagne d’époque
Exposition de figurines et de dessins sur les troupes alpines par Yvan Gourdin
Un niveau de modélisme exceptionnel et un très bon coup de crayon
Exposition sur 1940 en France (ONAC)
Les moments importants de 1940 en France par différents panneaux
Visites virtuelles de forts par Xavier Spertini
Visiter des forts Séré de Rivière ou Maginot de Maurienne grâce au travail de Xavier Spertini. A
travers ses écrans, il vous emmène dans les entrailles de ces fortifications.
Présentation par le 93e RAM
Une pièce de 65 mm de montagne, Une pièce de 47 mm antichar
Présentation de matériel moderne
Présentation du tournage du film 2 semaines de juin (Jocelyn Truchet)
Présentation du tournage, des costumes et extrait du film
Conférences
Les fortifications des Alpes (France, Italie et Suisse) par Dominique Vialard
La bataille des Alpes de juin 1940 par Laurent Demouzon
La campagne de Norvège par Laurent Demouzon
Le télégraphe Chappe par François Charpin
Le Vercors 1944, vu par un Allemand par Jean Yves Sardella
Le fort du Chaberton par Roberto Guasco
Dédicace d’auteurs
La Maurienne 1939-1940 par laurent Demouzon
Les 10 autres livres de laurent Demouzon
Les fortifications des Alpes par Dominique Vialard
La libération de l’Isère par William Sicard
Le Chaberton (3 livres) de Roberto Guasco
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Solidarité
Entraide Montagne
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LE BLEUET DE FRANCE
SE MOBILISE
POUR LES EHPAD LABELLISÉS

Comme vous le savez, la campagne de collecte du mois de mai permet en moyenne chaque
année de récolter près de 400 000 euros pour le Bleuet de France, soit environ un tiers de
la recette annuelle de l'Œuvre.
Aujourd'hui, avec la crise du COVID-19, cette collecte est menacée.
En effet, nul ne connaît actuellement la durée totale du confinement, et quelles seront les
modalités de sortie de cette crise.
Des entreprises ont réduit, voire stoppé leur activité, les livraisons et les acheminements
sont perturbés. Quant à la crise économique liée à la crise sanitaire, elle porte un coup
certain aux œuvres caritatives.
Néanmoins, devant ces difficultés, il ne faut pas renoncer à la collecte de mai. Au
contraire, il apparaît essentiel de maintenir un appel à la générosité publique.
Vous le savez : cette crise est très néfaste pour les résidents des EHPAD, et donc pour les
établissements labellisés Bleuet de France.
En accord avec la Secrétaire d'Etat, l'ONACVG a lancé une cagnotte en ligne sur notre site
internet
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19-soutenir-les-residents-des-ehpad afin
d'apporter une aide matérielle concrète pour lutter contre l'isolement de nos anciens.
Le Bleuet de France s’engage à ce titre à fournir aux résidents des postes de radio, des
tablettes numériques pour pouvoir communiquer avec leur famille, des meubles pour
améliorer leur confort en chambre, du matériel de rééducation pour permettre aux
ergothérapeutes d’intervenir dans les chambres. Chaque don ou chaque promesse de
subvention, est important.

Les appels aux dons en ligne sont essentiels en ce moment, merci donc de relayer ce lien
auprès de vos adhérents, vos partenaires, vos sites internet, blogs…..
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2 semaines de juin
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez tous bien.

Photo de Nathalie Richard Efficius

Il n’y a pas longtemps, vous avez fait connaissance avec le 1er assistant réalisateur.
Aujourd’hui, laissez-nous vous présenter ses assistant à lui : Arthur PEPONNET et Nicolas JANTY,
respectivement 2nd et 3è assistant réalisateurs. Ils n’ont vraiment pas chômé sur Deux semaines de juin.
Ils ont participé à l'organisation du tournage, la préparation des feuilles de service, le casting des figurants,
et j’en passe... et même endosser les costumes de soldats français et italiens.
Une équipe de choc à toutes épreuves.

Petit bonjour de la TCA. restez confiné....a très bientôt les amis
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À toutes et tous mes amis je viens vous balancer un petit message de soutien et donner des nouvelles de la
TCA, qui se porte bien... voilà toute l'équipe vous embrasse bien fort surtout prenez soin de vous et
attention à vous on vous dit à très bientôt et nous restons connectés sur cette page si besoin est allez bisous
à tous
L'Équipe Team Chasseurs Alpins
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Musée des Troupes de Montagne

Fermé

Jusqu'au 30 avril 2020, le musée des Troupes de montagne accueille l'exposition "Les Troupes de
Montagne en Afghanistan".
L’expo livre un retour sur expériences sur les 10 années d’engagement des Troupes de montagne en
Afghanistan.
Missions de renseignement, vie sur le camp, conditions de retour… vous serez plongés dans la vie d’un
soldat projeté en opération extérieure tant par les objets proposés que par l’iconographie.
39

AMICALE CHASSEURS A PIED
DES BATAILLONS DE CHASSEURS ALPINS MECANISES
MENTON GRASSE
80e anniversaire de la bataille des alpes : Armée des Alpes, armée invaincue
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L’amicale des Chasseurs Alpins à Pied et Mécanisés du Mentonnais et l’ ULACM envisage d’organiser,
sous réserve de la panémie, le 80e anniversaire de la Bataille des Alpes sur la commune de
Menton/Roquebrune-Cap-Martin le Dimanche 28/06/2020, seule victoire française de 1940 avec celle du
Corps Expéditionnaire de Norvège.
Le programme serait le suivant :
 10h00 : Cérémonie et dépôt de gerbe au Poste avancé du Pont Saint-Louis (Menton Frontière du
Haut)
 11h00 : Dépôt de gerbe au Monument de l’Armée des Alpes avenue Jean Monnet (Menton)
 11h45 : Cérémonie et dépôt de gerbe au Fort du Cap Martin 1 allée Marie-Henriette (RoquebruneCap-Martin)
 12h30 : Apéritif déjeunatoire organisé par l’amicale
 13h30 visite du fort organisée par l’AMICORF
CCH ® Franc Combe
Président de l’Amicale des Chasseurs Alpins, à Pied et Mécanisés du Mentonnais
Réserviste opérationnel au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins.

Monument de l’Armée des Alpes avenue Jean Monnet (Menton)
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Amicale du 140e RIA

Lire : https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/2019_a140_bulletin92
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Union Nationale du Combattant Isère
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Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis
du Maquis de l' Oisans et du Secteur 1
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Maquisards et Pionniers du Vercors
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Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire.
Briançon

Weekend « d’immersion historique
» sur la commune de Cervières les
20 et 21 juin 2020 ?????
Cet évènement aura pour but principal
la transmission de la mémoire
collective en retraçant et en restituant
au plus juste les évènements que ce
petit village, pourtant si paisible, va
devoir traverser en ce terrible moi de
juin 1940. Chronique d’un village
haut alpin plongé malgré lui au cœur
d’un combat fratricide entre français
et italien. Ce weekend sera l’occasion
de découvrir ce morceau d’histoire
locale au travers de « l’histoire
vivante », une méthode concrète et
ludique approuvée par tous et adoré
des plus jeunes, qui plongera
littéralement les visiteurs en juin 1940
sur les lieux même des combats

46

QR Code
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salut les amis !

Voici enfin la liste des partenaires de l’événement, d'autres sont encore à venir !
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Amicale nationale du 6e BCA

Crédit photo : Musée des Troupes de Montagne
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Amicale nationale du 22e BCA

Cette photo est un portrait en buste de Camille Regard, jeune soldat mort pour la France le 29 août 1914.
Il est représenté vêtu de l'uniforme du 22eBCA (22e bataillon de chasseurs alpins)
Bonne journée et bon courage à tous,
Merci au Musée des troupes de Montagne pour cette archive
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27e BIM

« Le général de corps d’armée (2S) Auber de Peyrelongue vient de nous quitter après avoir livré son
dernier combat contre le Coronavirus.
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Il a été inhumé ce jour dans son « refuge » familial des montagnes du Jura, du côté de Morteau, à l’âge de
85 ans.
C’est à plusieurs titres que je souhaite rendre un hommage à une personnalité hors du commun dont j’avais
pu encore apprécier en février dernier, lors d’une visite à son domicile à Besançon, le sens de l’accueil et
la clairvoyance intellectuelle.
Courageux, déterminé et charismatique, le général de Peyrelongue fut tout d’abord un grand soldat.
Lieutenant au 6e BCA, engagé en Algérie, il remporte plusieurs succès à la tête de son commando de
chasse qui lui valent deux citations à l’ordre de la division et ces commentaires élogieux : « Jeune officier
d’allant et d’un courage à toute épreuve […], combattant d’élite […], il commande avec maîtrise et
intelligence un commando dans le difficile quartier de Michelet (Grande Kabylie) ».
Il fut également un grand chef des Troupes de montagne.
Commandant le 27e BCA entre 1977 et 1979, « il a su créer une ambiance exemplaire, faite à la fois de
rigueur dans le service, de chaleur dans les relations humaines et de confiance réciproque à tous les
niveaux ».
En 1986, il revient commander cette fois la 27e division alpine à la tête de laquelle, il organise le
centenaire de la création des Troupes alpines dont le rayonnement fut exceptionnel.
Le général de Peyrelongue restera enfin comme un officier de référence, un exemple d’ouverture à la
société civile, ce qui n’allait pas forcément de soi dans les années post 68, et de bienveillance à l’égard des
jeunes générations auxquelles il n’a jamais cessé de s’intéresser et de prodiguer des conseils toujours
avisés.
Excellent communiquant, son aisance avec les médias, remarquée lors des Jeux olympiques d’hiver de
1968 à Grenoble, le conduira jusqu’à la direction du Service d’information et des relations publiques
(SIRPA) du ministère avec pour délicate fonction de contribuer à une « meilleure intégration de l’armée
dans la Nation » (sic).
Cette aptitude à transmettre et l’attention portée aux autres l’amèneront logiquement à terminer sa carrière
aux fonctions de commandant des écoles de l’armée de Terre au sein duquel il entreprendra des réformes
audacieuses faisant de ce dispositif de formation une référence internationale.
Esprit libre et vif, « toujours à l’affût », pour reprendre la devise du 27, ou « dans le match », il intégrera le
comité d’organisation de la coupe du monde de football 1998 au côté de Michel Platini et participera au
sein de la mairie de Lyon au montage des festivités de l’an 2000.
Fidèle à sa famille de cœur des Troupes de montagne, il assumera la présidence de l’Union des Troupes de
montagne qui sera marquée par la réalisation, il y a presque vingt ans, du mémorial du Mont Jalla.
Comme ont pu l’écrire ses enfants, « Papa a été au service toute sa vie », pour nous soldats de montagne,
le général de Peyrelongue aura été au service toute sa vie de la grande famille des Troupes de montagne.
Nous lui en sommes profondément reconnaissants.
Que Saint Bernard veille sur lui, son épouse, leurs enfants et petits-enfants.
Général Givre
Commandant la 27e BIM
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Coronavirus et armée : les troupes de montagne mobilisées

L'armée a été appelée en renfort par Emmanuel Macron pour lutter contre le Coronavirus.
C'est l'opération "Résilience" à laquelle participe la 27e BIM de Varces commandée par le Général Givre
qui est l'invité de France Bleu ce vendredi matin.
À l'image de l'opération "Sentinelle" pour lutter contre le terrorisme, l'armée française est mobilisée sur le
territoire national pour faire face à la crise sanitaire du Coronavirus, c'est l'opération "Résilience".
Dans nos régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud (ex PACA) la 27e brigade d'infanterie de montagne est
évidemment sur le pont.
La 27e BIM a des militaires installés du Vaucluse à la Haute-Savoie en passant par les Hautes-Alpes ou
encore l'Isère où est basé son commandement (à Varces près de Grenoble).
Le Général Pierre-Joseph Givre qui commande l'ensemble de la 27e BIM est l'invité de France Bleu.
Vos troupes sont-elles déjà mobilisées sur l'opération "Résilience" ?
Oui, c'est déjà le cas, nous sommes mis à contribution dans chaque département où nous avons des
brigades, de la Haute-Savoie au Vaucluse, nous sommes déployés et en mesure d'apporter un appui aux
services publics. Que ce soit dans le domaine sanitaire, logistique ou dans la surveillance de lieux
"sensibles" comme des hôpitaux ou des centres de distribution d’équipements de protection comme par
exemple des masques. Nous supervisons aussi d'éventuels transferts de patients d'une région à une autre.
Ce week-end par exemple nous avons été mobilisés sur un transport de patient à destination du CHU de
Grenoble, un transfert par hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre, mais pour l'instant, dans la
région, ces opérations restent heureusement marginales.
En revanche vous n'êtes pas chargés des contrôles de la population ?
Non, à ce stade, et j'ai bien dit à ce stade, ce n'est pas notre mission de participer aux contrôles de respect
du confinement, c'est la mission des forces de l'ordre intérieures.
Et si l'épidémie gagne du terrain, aurez-vous les moyens de vous impliquer plus ?
Oui bien évidemment. Pour l’instant on répond aux sollicitations, mais on a tous en tête le pic de
l'épidémie et nous avons conservé ce qu'on appelle dans notre langage "une masse de manœuvre" prête à
intervenir et à se substituer, si c’était nécessaire, à des services publics qui seraient défaillants.
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En parallèle, vous continuez de mener aussi de front la mission "Sentinelle" contre le terrorisme en
France et vos missions à l'étranger ?
Oui, nous avons par exemple des hommes postés à Lyon et Paris sur les opérations "Sentinelle" et d'autres
sur l'opération "Résilience". On a aussi cinquante commandos qui sont au Mali dont on prépare la relève et
on a aussi des équipes en Outre-Mer.
Le coronavirus ne connait pas les frontières, êtes-vous particulièrement vigilants pour vos hommes
en mission au Mali ?
Oui bien sûr nous faisons extrêmement attention aux mesures sanitaires et au mesures barrières au Mali,
comme ici d'ailleurs. Notre force c'est le collectif. Ce qui nous permet de réagir vite en cas de besoin c'est
le collectif. Il faut donc garder des effectifs importants disponibles en caserne. Mais il faut éviter que ce
collectif créé des "clusters" qui pourraient ensuite diffuser le virus en interne et à l'extérieur.
Comment appliquez-vous le confinement dans un univers comme celui d'une caserne avec des
dortoirs et des réfectoires ?
Nous y avons réfléchi en amont de la crise. On ne peut pas appliquer littéralement les mesures de santé
publique qui sont destinées aux individus. Donc très concrètement, on a installé des unités de contrôles au
sein des casernes, des patrouilles qui sont chargées de faire appliquer les mesures barrières aux autres
militaires. Ensuite on a pris des mesures pour l'hygiène notamment en cuisine pour l'alimentation qui sont
extrêmement strictes. On a développé les télé-consultations médicales pour limiter les déplacements. Enfin
concernant le sport, qui est très important pour nous, car il nous faut maintenir la condition physique des
soldats, on limite au maximum les regroupements et on a supprimé certaines activités notamment la
musculation ou la piscine où il y a des risques évidents de contagion.
Et pour assurer vos missions, avez-vous des masques ?
Non, car nous n'en avons pas besoin pour le moment. Les masques sont prioritairement destinés aux
soignants et aux personnes fragiles. Notre rôle c'est d'aider à leur distribution, c'est aussi de mettre à
disposition des soignants et des populations à risque, le matériel dont dispose l'armée. S'il y avait un
déploiement massif de militaires sur le territoire dans le cadre du pic épidémique nous pourrions être
susceptibles d’en porter mais pour le moment nous n'en avons pas besoin, d'autant plus que nos soldats
sont jeunes, font beaucoup de montagne, sont donc en très bonne condition et en très bonne santé.
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GAM

Confinés au Groupement d'Aguerrissement en Montagne , les chasseurs alpins s’entrainent à certaines
techniques montagnes
Iici une remontée sur corde fixe, un savoir-faire utile lors par exemple, d’une chute en crevasse sur glacier.
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7e BCA

Le 26 mars dernier, grâce à une formation adaptée 9 futurs moniteurs ISTC ont été formés au 7e
Bataillon de Chasseurs Alpins

Voir la vidéo : https://www.facebook.com/armee2terre/videos/212365140082007/
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13e BCA

© Cc1 Jérôme C
En vue de sa projection au Mali avant l'été 2020 aux côtés du 5e RHC, deux groupes du 13e BCA se
sont entraînés du 23 au 27 mars 2020 au quartier De Rose au balisage et au guidage des hélicoptères afin
de renforcer le peloton de protection, de reconnaissance et d’aide au déploiement (PPRAD).
CNE Jessica M.

Sentinelle à Lyon

57

27e BCA
Hommage au général de corps d’armée (2S) Gérard d’Auber de Peyrelongue

Le colonel de Peyrelongue à la tête du 27e BCA lors du défilé du 11 novembre 1978 à paris

14 juillet 1978 à Paris
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C’est avec une immense tristesse que le 27e bataillon de chasseurs alpins a appris la mort du général de
Peyrelongue le samedi 28 mars 2020.
Le drapeau a été mis en berne.
Le général de Peyrelongue était parmi nous le 30 août dernier pour la passation de commandement du
bataillon.
Camarade de promotion à Saint-Cyr de Robert Morel (Promotion Terre d’Afrique), le général était très lié
à la famille Morel et avait envoyé au chef de corps début septembre une lettre particulièrement émouvante
après la passation de commandement :
« Le 30 août dernier, j’étais sur le Pâquier, lorsque j’ai entendu le général Givre prononcer cette forte
phrase, lors de votre prise de commandement du 27 : « Vous reconnaitrez désormais pour votre chef le
colonel Ivan Morel, ici présent, et vous lui obéirez dans tout ce qu’il vous commandera,… et le succès des
armes de la France ».
Ainsi vous voilà à la tête de ce magnifique bataillon. J’en suis très heureux et vous en félicite. Surtout
n’oubliez pas « le succès des armes de la France » car les temps sont compliqués. Le monde change en
profondeur. Les menaces sont partout à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. Il vous faut donc atteindre la
capacité militaire pour répondre, s’il le fallait, à l’une et à l’autre ».
Lorsque la crise COVID 19 sera terminée, le bataillon rendra hommage au général de Peyrelongue.
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Passation de commandement du colonel Yvan Morel 30 août 2019 à Annecy
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80e anniversaire de la victoire de NARVIK
Le 27e BCA est revenu de Norvège il y a dix jours, après l’exercice Cold Response, exercice
multinational tout à fait passionnant, et une très émouvante séquence à Narvik avec alpins, légionnaires et
marins.

Ordre du jour numéro 10 – 9 mars 2020 Mairie Narvik
« Officiers, sous-officiers et officiers-mariniers, caporaux-chefs et brigadier-chefs, caporaux et brigadiers,
clairons, chasseurs, cavaliers, sapeurs légionnaires, artilleurs, transmetteurs et auxiliaires sanitaires de
montagne, quartiers maîtres et marins,
Nous sommes rassemblés pour rendre hommage aux soldats tombés au champ d’honneur lors de la
campagne de Norvège en 1940. Il y a 80 ans, ici même, nos anciens de la 27 eDemi Brigade de Chasseurs
Alpins et de la 13eDemi Brigade de Légion Etrangère, débarquèrent sur les côtes escarpées et
montagneuses environnant Narvik pour rendre la liberté à ce peuple frère et notre allié, le peuple de
Norvège. A leurs côtés, les marins français de la force Z qui non seulement les escortèrent en mer, mais
les appuyèrent de manière décisive dans leurs conquêtes.
Plus au sud, les opérations débutée mi-avril en Norvège centrale dans le secteur de Trondheim ne
permirent pas d’inverser le rapport de force avec l’Allemagne nazie. Son aviation fit payer un très lourd
tribut au chasseurs de la 5eDemi Brigade de Chasseurs Alpins et aux marins du contre torpilleur Le Bison
lors de l’évacuation de Namsos. 130 marins, dont le commandant du Bison le CV Bouan, sont tués en mer
après un combat acharné. Mais l’abandon de la reconquête de Trondheim, ne signifia pas l’abandon de la
Norvège. Narvik devenait le nouvel objectif prioritaire pour reprendre l’ascendant sur l’ennemi.
C’est après une réflexion affinée et une consciencieuse préparation tenant compte des enseignements de
Namsos que la 27eDemi Brigade de Chasseurs Alpins et la 13e Demi Brigade de Légion Etrangère sont
engagés sous le commandement du général Béthouart dans les fjords du nord de la Norvège.
Débarquant dans le fjord de Gratengen, le 6e Bataillon de Chasseurs Alpins avait pour mission de prendre
contact avec son allié norvégien pour empêcher les Allemands de poursuivre leur installation défensive
face au nord, en attente de renfort. Ces troupes participèrent au premier combat terrestre de l’Armée
française contre les troupes allemandes.
La 27eDemi Brigade de Chasseurs Alpins par son action vers le sud à partir de Gratangsbotn devait offrir
au plus vites les conditions favorables à l’opération amphibie de la 13e Demi Brigade de Légion Etrangère
pour la prise de Bjerkvik. Après 10 jours de combats intenses des chasseurs alpins, dans des conditions
climatiques extrêmes, qui permirent de prendre à l’ennemi tous ses points d’appui sur les crêtes, les
légionnaires purent débarquer à Bjervik et s’emparer de la ville.
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Le général Béthouardmena ensuite une action coordonnée en tenaille sur Narvik, avec nos alliés
norvégiens, polonais et britanniques dont l’aviation entra en action depuis la base de Bardufoss. Le 28
mai, la ville de Narvik est reprise aux Allemands.
Cette victoire, la première des alliés en 1940, fut obtenue au prix de lourds sacrifices. Plus de 150
chasseurs et légionnaires et 130 marins trouvèrent la mort dans les combats de la campagne de Norvège.
Elle montra que face à l’expansion militaire de l’Allemagne nazie, une force alliée organisée et
déterminée pouvait prendre le dessus. Elle scella dans le sang et la victoire les liens incomparables de
ceux qui durent lutter ensemble jusqu’en 1945 pour vaincre le totalitarisme nazi. Elle reste une
extraordinaire source d’inspiration pour ceux qui ont choisi de porter les armes de la France, et qui
savent combien ils ont besoin de leurs alliés pour faire face à un monde chaque jour plus incertain. »
Colonel Yvan MOREL
Commandant le 27e BCA
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Allocution cimetière de Narvik
« Nous sommes réunis dans le carré français du cimetière militaire de Narvik pour nous recueillir et nous
souvenir de ces combats victorieux mais parfois oubliés de l’armée française au mois de mai 1940.
Le général Béthouart artisan du succès des soldats français dit à un de ses homologues norvégien la veille
du départ des troupes alliées :
« C’est la mort dans l’âme que je quitte la Norvège. Je laisse ce que j’ai de plus précieux : mes morts. Je
vous les confie comme gage d’une inaltérable amitié de la France pour la Norvège qui redeviendra
libre. »
Il n’aura de cesse dès la fin des hostilités que de regrouper dans un lieu solennel l’ensemble des
chasseurs, légionnaires et marins tombés au champ d’honneur.
122 tombes sont ici présentes pour nous rappeler la violence des combats et la détermination sans faille
des forces de la liberté contre les forces de l’oppression.
122 tombes qui illustrent la pugnacité des chasseurs, légionnaires et marins qui s’adaptèrent aux
conditions climatiques extrêmes, et combattirent au prix d’immenses sacrifices pour offrir la victoire aux
alliés, et parmi eux nos « frère d’armes » norvégiens.
122 tombes et une stèle pour accueillir :
Nos marins du Bison morts à Namsos.
122 tombes pour accueillir :
Nos chasseurs morts sur les pentes sud du fjord de Gratengen pour la cote 692, puis sur tous les points
clés du terrain qui dominaient les voies menant à Bjerkvik et à Narvik.
122 tombes pour accueillir :
Nos légionnaires morts sur la plage de Bjerkvik et l’assaut final sur Narvik.
Ce carré français est un morceau de France où reposentces héros,nos frères, qu’il nous faut honorer pour
ne pas oublier. Et comme le disait André Malraux au Plateau des Glières en 1973 : « Passant, va dire à la
France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur ».
Colonel Yvan Morel
commandant le 27e BCA
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Cimetière de Narvik

Stèle au fjord de Narvik
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Stèle au fjord de Narvik
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Les chasseurs alpins du 27 engagés dans l’opération Résilience

Dans le cadre de la nouvelle opération
« Résilience » lancée pour lutter contre la
propagation du Covid-19,
les chasseurs du 27e Bataillon de chasseurs alpins
ont effectué aujourd’hui, samedi 28 mars, leur
première mission.
Il s’agissait de fournir un appui logistique à
l’Agence régionale de santé de la Haute-Savoie
pour convoyer et stocker du matériel de protection
destiné aux personnels de santé,
notamment près de 450 bouteilles de gel hydroalcoolique donné par le Service départemental
d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.

Photo 27bca
Cet appui a été demandé par la préfecture de la Haute-Savoie et a reçu l’accord du colonel Morel, chef de
corps du 27e BCA et Délégué militaire départemental.
C’est au titre de ses fonctions de Délégué militaire départemental qu’il assure le contrôle de l’opération
« Résilience » en Haute-Savoie, sous le commandement de l’Etat-major de zone de défense pour la région
Auvergne Rhône-Alpes situé à Lyon.
Ces produits pourront ensuite être distribués dès ce week-end dans les différentes structures de santé du
département, en fonction des priorités fixées par l’Agence régionale de santé de la Haute-Savoie.
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Des alpins pour sécuriser l'usine Kolmi-Hopen qui fabrique des éléments de
protection

Une section du 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) d'Annecy a été déployée pour assurer une
mission de protection de l'usine Kolmi-Hopen située à Saint Barthélémy d'Anjou. Ellei produit des
masques médicaux et des éléments de protections. Ces alpins ont été relevés mardi, après la visite
présidentielle, par des sapeurs du 6e régiment du génie.
Cette usine tourne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production après avoir recruté 35 CDD.
Elle produit chaque jour 270.000 masques FFP2 (soit près de 2 millions par semaine) et 450 000 masques
chirurgicaux (3 millions par semaine).

67

4e Rch
Deux opérations menées de front, Sentinelle pour protéger, Résilience pour aider !

➡Alors que la crise sanitaire sans précédent du COVID19 contraint un maximum
de Français au confinement, les soldats de l’Opération Sentinelle poursuivent leur
indispensable mission de lutte contre le terrorisme militarisé. S’ajustant aux besoins et aux circonstances,
ils appliquent des règles de prévention strictes, adaptées au cadre opérationnel, pour protéger les soldats et
éviter toute dissémination du virus.
➡️ L’Opération Résilience est totalement distincte de l’opération Sentinelle. L’armée s’engage, à
travers cette nouvelle opération, à mettre à disposition ses moyens et savoir-faire pour soutenir
la Nation dans sa lutte contre le coronavirus, sans remettre en cause l’engagement des forces armées sur le
territoire national et dans les opérations extérieures.
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OPÉRATION SENTINELLE

➡ « A l’aise partout ! » C’est la devise du 4e escadron, déployé sur Sentinelle.
Rarement devise fut tant adaptée. Confinés au fort neuf de Vincennes entre leurs patrouilles, les cavaliers
du 4e régiment de chasseurs (4e RCh) ne lèvent pas le pied de l’étrier. L’un des pelotons du 4e escadron au
complet - soit 30 soldats -, commandé par le lieutenant Geoffroy, s’est servi de l’infrastructure du fort
pour lancer un exercice tactique avec franchissement vertical. Le but : travailler à la fois le combat et les
techniques de montagne.
➡ Par groupes de 3 hommes, ils attaquent la muraille. Arrivés au sommet, ils sécurisent, mettent en place
un rappel contrôlé par un chef de détachement, et, toujours à « distance Covid », les trois hommes
descendent tour à tour. Arrivés en bas, chacun se poste de façon à assurer une surveillance des lieux à
360°, puis le groupe reprend sa progression.
Dix groupes ont ainsi transformé tout l’après-midi les douves du fort en zone de combat.
➡ « C’est l’occasion de changer d’air, explique le capitaine Jean, qui commande le 4e escadron.
Exercice physique, instruction, combat, savoir-faire. Tous les ingrédients sont réunis pour entraîner les
hommes et favoriser la cohésion. C’est finalement la preuve que notre devise nous va comme un gant ! »
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93e RAM
Archives Afgha

Voir la vidéo : https://www.facebook.com/philippe.bou.1/videos/10217350825588050/
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2e REG
"Gardez les distances !"

"Gardez les distances !" : acte réflexe. C'est vrai en progression tactique, c'est vrai sur le pas de tir, c'est
vrai lorsqu'on dit au revoir à ceux qui quittent le service. C'est aujourd'hui encore vrai dans tous nos actes
quotidiens !
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7e RMAT

Dans la nuit du 25 mars 2020, pour répondre à une réquisition du préfet de région, le 7e RMAT est
intervenue, en soutien du RMED, dans le cadre d’une mission de récupération et de transport de masques
de protection contre l’épidémie de Coronavirus frappant le territoire national. A l’aide de 4 véhicules
porteurs polyvalents logistiques (PPLOG), déployés en soutien de ceux du RMED, les équipages du 7e
RMAT ont acheminé des masques à destinations d’entrepôts logistiques de la région Auvergne-RhôneAlpes

Le brigadier Benjamin du 7e RMAT, conducteur d’un des PPLOG déployé, témoigne ainsi de sa « fierté
de pouvoir participer humblement à l’effort national de lutte contre le Coronavirus ». Une première pour le
régiment dans la toute nouvelle Opération Résilience dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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511e RT

Actuellement engagée dans la lutte contre le Covid19 l'arme du train fête ses 213 ans !
C'est en 1807 en Prusse Orientale (actuelle Pologne) que Napoléon 1er signe le décret portant la création
des 1er bataillons des Équipages des Transports Militaires acte fondateur de l'arme du train.
Et par l'Empereur, vive le train !
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CALENDRIER 2020
*Déploiement de la brigade sur l’opération Sentinelle
*Campagne de Norvège et l’Armée des Alpes : l’Armée Invaincue
*20 ans de l’Entraide Montagne
*20 ans du Mémorial des Troupes de Montagne
10 avril : Patrouille Alpine challenge hivernal Chamrousse : reportée
11 et 12 avril : RHIPA à Chamrousse : reporté
30 avril : 20e Camerone du 2e REG sur le plateau
8 au 10 mai : ADUNATA Alpini à RIMINI : reportée
29 mai : Nice + amicale 22eBCA : Commémoration victoire de Narvik????
2 juin : réunion commission Prospective Fresm ????
5 juin : Inauguration du Chemin de Mémoire dans la Somme????
« Sur les traces des 3 divisions et des 2 brigades bleues
dans l'offensive de la Somme de Juillet à Novembre 2016 »
6 Juin : 80e anniversaire des combats de Pinon / Braye en Laonnois????
7 juin : 80e anniversaire des combats de Bezencourt / Liomer Brocourt????
12 au 26 juin : Hôtel des troupes de Montagne 2e édition Salon des artistes
12 et 13 juin : Saint Bernard : 20 ans de l’Entraide Montagne????
14 juin : Assemblée générale amicale 27eBCA à Evian????
17 juin : 20e anniversaire inauguration Mémorial des Troupes de Montagne
17 juin : Montée Alpe d'Huez au profit des blessés de l'armée de terre. ????
18/06-02/07 : randonnée Amicale EMHM en Islande avec B.GALINIER ????
19 au 28 Juin : 80e anniversaire de la Bataille des Alpes????
20 Juin : Journée nationale des blessés de l’armée de Terre
20 et 21 juin : Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire : 80e anniversaire de
la Bataille des Alpes à Briançon, Cervières, Fort des Aites????
26 juin : Concert du délégué militaire départemental de la Savoie au profit des
blessés, à l’auditorium du centre culturel et des congrès d’Aix-les-Bains. ????
27 et 28 juin : 93e RAM : 80e anniversaire des combats de Voreppe????
28 juin : Menton 80e anniversaire de la Bataille des Alpes????
09 et 10 juillet : 41° Rassemblement de l'Amicale EMHM à Chamonix.
11 et 12 juillet : 80e anniversaire de la Bataille des Alpes :
Les Journées Historique du Fort du télégraphe : L Demouzon
12 septembre : rassemblement des Anciens du 159e RIA à Briançon
17 au 20 septembre : Congrès international FISM à Bad Reichenhall
23 septembre : Nice + amicale 22eBCA : Sidi Brahim
15 octobre : 80ème anniversaire de la création du centre d’instruction de
haute montagne au hameau d’Uclaire... Inauguration du bassin SES 6e B.C.A
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