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SAINT BERNARD 2020

Alors que les circonstances n‟ont pas permis le grand rassemblement traditionnel des troupes de montagne
pour la fête de la Saint Bernard qui était en même temps l'anniversaire des 80 ans des combats de 1940,
chaque corps a eu carte blanche pour une cérémonie simple mais haute en symbolique sur un point
historique hautement stratégique qui fut le théâtre de combats importants en 1940. A travers ces
cérémonies exceptionnelles, c'était aussi l'occasion de rappeler l'esprit unique, les valeurs et la solidarité
qui rassemblent tous les soldats de montagne sous le patronage de Saint Bernard de Menthon.
Connaissez-vous l'histoire du saint patron de nos troupes de montagne ?
L'archidiacre Saint Bernard de Menthon était chargé de distribuer des aumônes aux pauvres et aux
pèlerins.
Il s'inquiéta du sort des voyageurs traversant les Alpes, soumis au double péril des bandits et de la rudesse
des routes de haute montagne. Il établit des hospices, notamment au col du Mont Joux, aujourd'hui col du
Grand Saint Bernard.
Homme des régions alpines, attentif à y faire régner la sécurité, Saint Bernard est devenu ainsi le saint
protecteur des troupes de montagne.
Bonne fête à nos soldats de montagne !

A regarder :
https://youtu.be/oVwPOTdqexo
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Edito du Président…
En ce 15 juin 2020, jour de la fête de Saint Bernard de Menthon, le bulletin de la
Fédération des Soldats de Montagne rend compte de toutes les originales actions
réalisées par la 27e Brigade d‟Infanterie de Montagne pour commémorer la fête du
Saint Patron de la famille des soldats de montagne.

Dans cette ambiance de confinement dû au Covid-19, les jeunes et anciens soldats de montagne n‟ont pu,
comme le veut la récente tradition depuis 27 ans, se rassembler pour ce moment de rencontre joyeux.
C‟est par les réseaux sociaux que cet événement a été commémoré sous le double thème de la solidarité et
de la mémoire.
Solidarité, car la famille des soldats de montagne voulait célébrer le vingtième anniversaire de la création
de l‟Entraide Montagne qui œuvre au profit des familles dans le deuil et des soldats de montagne blessés.
Saint Bernard de Menthon est notre guide, lui qui, prêtre montagnard du Val d‟Aoste, a créé deux hospices
apportant secours et réconfort, aux voyageurs transitant, entre d‟une part le Val d‟Aoste et d‟autre part la
Suisse et la France, par les deux importants cols frontaliers bien connus et portant le nom de ce
saint.L‟Entraide Montagne est bien dans l‟esprit de ce que Saint Bernard a réalisé il y a presque 1 000 ans :
aider les plus fragiles, apporter un peu de joie à ceux qui sont dans la peine. Les témoignages de nombreux
partenaires de la société civile ont montré, à cette occasion de la ST Bernard, leur soutien profond à la
famille des soldats de montagne.
Mémoire, le général Givre commandant la 27e BIM et tous ses chefs de corps ont réalisé une prise
d‟armes à effectif très réduit sur un lieu symbolique cher à leur unité. Le général Givre a choisi le Mont
Jalla, mémorial national à la mémoire des 150 000 soldats de montagne morts pour la France. Le colonel
Tinchon, commandant le 7e BCA, s‟est rendu en montagne au Grand Colon là où, cet hiver, ont été
emportés par une avalanche le sergent Valentin Hébrard du bataillon de fer et d‟acier et le maréchal des
logis Eloi Fourier du 93e RAM. Le colonel Noizet, commandant le 13e BCA, a honoré les anciens de 1940
au fort de la Redoute Ruinée en Tarentaise, là où lieutenant Desserteaux a vaillamment résisté à l‟attaque
italienne. Le colonel Morel, commandant le 27e BCA, est allé sur les traces de son grand-père au plateau
des Glières, là où Tom Morel insuffla l‟âme de la Résistance en Haute Savoieavec sa devise « Vivre libre
ou mourir ». Le colonel de Chilly, commandant le 4eRCh, a glorifié,en Ubaye,les anciens de la bataille des
Alpes de 1940 en particulier les éclaireurs-skieurs du lieutenant Costa de Beauregard qui ont
remarquablement combattu les Italiens au col de Larche. Le colonel Guiguet, commandant le 93e RAM, a
honoré,au Bec de l‟Echaillon, les anciens du régiment qui ont arrêté les Allemands à Voreppe et réalisé
d‟importantes pertes aux unités d‟une division blindée allemande voulant se saisir de Grenoble. Le colonel
Faurichon de la Bardonnie, commandant le 2e REG, a rendu hommage aux maquisards du Mont Ventoux
et au Maréchal Koenig, successivement lieutenant de chasseurs alpins puis officier de Légion et héros de
Bir Hakeim ; le maréchal Koenig, a posé la première pierre du monument du maquis du Ventoux à Sault.
Enfin, le colonel Roussel, commandant l‟EMHM, a célébré la Saint Bernard, en montant le fanion de son
école au sommet de l‟Aiguillette d‟Argentières en pensant à ceux du 199e BCHM/Bataillon du Mont Blanc
de 1940-45.
En cette Saint Bernard, toute la famille des soldats de montagne a honoré ses anciens de la deuxième
guerre mondiale. Cette reconnaissance est notre attachement à ces héros qui ont préservé une partie de
notre Patrie de toute invasion en 1940, à ces héros qui, par leur conduite et courage, ont permis que la
France recouvre son honneur et la paix à la fin de la deuxième guerre mondiale.
A quelques jours du 18 juin, je citerai le général de Gaulle : « La plus grande gloire du monde est celle des
hommes qui n’ont pas cédé », (j‟ajouterai) ni aux adversaires italiens et allemands en juin 1940, ni à la
barbarie nazie de 1942 à 1945.
Vive les soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui !
Que Saint Bernard protège toute cette belle famille de montagnards !
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne
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In Memoriam

1e CL LEE Sung Chu du 2e REG
mort en montagne le 16.06.2012

CH CHERASSE Tom du 27eBCA
mort en service le 27.06.2019

CCH PIET Sébastien de l„ EM27 / CCTM
mort en service le 30/06/2018
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Fédération des Soldats de Montagne
9 juin 14h00: Saint Bernard 2020
Ordre du jour du GDI (2S) Michel Klein,
président de la Fédération des Soldats de Montagne

"Chers amis présents en cette fête de la Saint Bernard au Mémorial des Troupes de Montagne : Général
German président de l’Entraide Montagne, lieutenant-colonel Noir président de l’association du Musée
des Troupes de Montagne, Mme Besson Séguy présidente de l’association du Maquis de l’Oisans,
lieutenant-colonel Albert Gaillard vice-président de l’amicale du 6e BCA, Antoine Faretra porte fanion du
6e BCA, Pierre Fresneau président de l’amicale du 7e BCA, Henri Cheynis porte drapeau des pionniers
de Vercors, Roger Gazzano conservateur du Mémorial, Colonel Bertrand Lavaux secrétaire général de la
Fédération des Soldats de Montagne.
A dix, nous représentons toute la famille des soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui. Nous pensons
en cette fête de la Saint Bernard à tous les soldats de montagne de la 27e Brigade d’Infanterie de
Montagne, à tous les anciens des amicales et des associations constituant la Fédération des Soldats de
Montagne qui n’ont pu se rassembler ici.
Tout d’abord, en cette fête de la Saint Bernard 2020, nous voulons honorer nos anciens de l’Armée des
Alpes, qui, il y a 80 ans, ont été victorieux d’une part à la frontière franco-italienne et d’autre part aux
cluses d’Annecy, de Chambéry et de Grenoble face aux attaques allemandes. Ainsi, les 86 Sections
d’Eclaireurs-Skieurs, les troupes de forteresse et les trois divisions d’intervalle ont contenu les trente
divisions italiennes. Les éclaireurs skieurs qui n’avaient qu’une mission de surveillance, ont résisté sur la
frontière en profitant du merveilleux appui de l’artillerie, ont même localement contre-attaqué. La ligne de
résistance n’a jamais été violée. Face aux cinq divisions allemandes, l’Armée des Alpes a réussi mobiliser
les régiments régionaux, les unités en formation, des canonniers de la Marine, des compagnies de l’armée
de l’air. Ainsi sur les lignes de défense du Rhône et de l’Isère se côtoyaient anciens poilus de la Grande
Guerre et jeunes recrues en formation.
Tous ont résisté face à un ennemi deux à trois fois supérieur en nombre et aguerri par les combats de
Pologne et du Nord-Est de la France. Le général d’armée Olry, chef charismatique de l’Armée des Alpes,
dira dans son ordre du jour : « Ceux qui ont fait cela ont le droit d’être fiers. Vous avez bien défendu votre
Patrie. Croyez en elle. Gardez courage et confiance, soyez unis. Vous reverrez la France belle et forte. »
L’histoire de la défense des Alpes en 1940 mérite d’être connue par tous nos compatriotes, qui doivent
savoir qu’en juin 1940, au pire de la situation militaire de notre Patrie, l’Armée des Alpes est restée
invaincue et a ainsi favorisé l’implantation de la Résistance dans tout l’arc alpin. « Justice pour les Alpins
de 1940 qui n’ont jamais failli ».
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Ensuite en cette Saint Bernard 2020, la famille des soldats de montagne fête aussi le vingtième
anniversaire de l‟Entraide Montagne, créée sous l‟impulsion des généraux Allamand et Sublet. L‟Entraide
Montagne apporte une aide morale et matérielle auprès des familles endeuillées par le décès d‟un parent
mort pour la France ou en montagne ; les soldats de montagne blessés en opération ou en service reçoivent
aussi aide et réconfort. Toutes ces actions de solidarité s‟inscrivent dans la durée. En 20 ans, l‟Entraide
Montagne, présidée successivement par les généraux Ribiollet, Sommerer et German, a aidé plus de 650
cadres et soldats de montagne victimes d‟accidents ou d‟incidents de la vie et leur a versé en tout plus de
950 000 euros. En évoquant l‟Entraide Montagne, je pense à ceux de la brigade qui nous ont quittés en
2019, en particulier les cadres tombés au champ d‟honneur au Mali –Chef d‟escadrons Romain Chomel de
Jarnieu, Adjudant Alexandre Protin, les Maréchaux des logis-chef Valentin Duval et Antoine Serre tous du
4e régiment de chasseur, l‟Adjudant Jérémy Leusie du 93e régiment d‟artillerie de montagne, l‟Adjudant
Andreï Jouk du 2e régiment étranger de génie-.
A ces morts pour la France, je pense aussi à ceux qui sont morts en montagne : le caporal-chef Max
Bonniot du Groupe Militaire de Haute Montagne, le sergent Valentin Hébrard du 7e BCA et le maréchal
des logis Eloi Fourier du 93e RAM. Nous ne vous oublierons pas.
Enfin, en cette Saint Bernard 2020, la famille des soldats de montagne se rappelle de l‟inauguration du
Mémorial des Troupes de Montagne réalisée le 17 juin 2000.
Comme le disait le général de corps d‟armée Gérard de Peyrelongue, président de l‟Union des Troupes de
Montagne, il y a 20 ans : « Les Français auront, aux yeux de tous,
un monument témoin du sacrifice de leurs anciens des troupes de montagne. Sur ce promontoir alpin,
devenu lieu de vénération, les troupes de montagne trouveront toujours
des raisons de se souvenir du passé et de servir pour le présent et l‟avenir. » Aujourd‟hui, nous penserons,
au pied du Mémorial, au général de Peyrelongue qui, touché par le virus, nous a quittés si précipitamment
en mars au début de la pandémie.
Ce Mémorial a été érigé à la gloire des 150 000 soldats de montagne morts pour la France depuis 1888. Le
général de division Pierre Laurens, le président du comité de réalisation du Mémorial, a décrit ce mémorial
au filtre des cinq mots suivants : douleur, mémoire, gloire, paix et amitié.
- « La douleur, c‟est celle du gazé qui crache son poumon brûlé, celle du résistant de quinze ans qui,
fusillé, crie maman quand la rafale lui traverse le ventre.
- La mémoire, c‟est plus de cent ans de guerres et de batailles sur tous les théâtres d‟opération du monde
au service de la France
- La gloire, c‟est le soleil qui éclaire la mort des humbles et des héros sans le savoir.
- La paix et l‟amitié, c‟est la liberté pour chacun, c‟est le rêve universel sans cesse remis en cause par la
folie des hommes. »
Depuis vingt ans, les deux conservateurs de notre Mémorial –Philippe Blanc et Roger Gazzano– ont
organisé plus de 700 cérémonies. Avec le Musée des Troupes de Montagne, le Mémorial tient tout sa place
dans la culture identitaire des soldats de Montagne, renforce le lien entre l‟Armée et la société civile et
développe la belle image des troupes de montagne aux jeunes générations.
En cette fête de la Saint Bernard, je m‟incline avec un immense respect devant nos drapeaux, nos
étendards et fanions. Ils portent haut les couleurs de la France et sur les plis de leur soie sont inscrits le
sacrifice de tant des nôtres.
Que Saint Bernard protège tous les soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui !"
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Le front des Alpes en 1940 :
les éclaireurs-skieurs en première ligne
Michel Klein a commandé la 27e Brigade d'infanterie de Montagne entre 2002 et 2004,
il en a été le Général "de division", à l'époque. Aujourd'hui, il est le président
de la fédération des soldats de montagne et à ce titre multiplie les initiatives pour faire
perdurer la mémoire de ces moments héroïques. Il nous raconte.
Quelles étaient les forces en présence en 1940 ? Une armée des Alpes composée de bataillons d'élite,
certes, mais dont une partie de l'effectif avait été envoyé ailleurs. Ils vont se retrouver en large infériorité
numérique, mais résistent grâce à leur bonne connaissance du terrain et à leur grand courage.
Les 80 ans de l'Armée Invaincue 1/5 : les forces en présence en juin 1940
https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=b002c2b0-a3e1-4cd2-b49bbc6dada06e73&fbclid=IwAR20cIIdMOrIXlz1CgYqHI9wLKPYPpEij1wrRBJjrbrQAg_7C9PpbZrzC-Y
En juin 1940, les événements se précipitent et si le front italien était déjà dur à tenir, celui qui s'annonce va
l'être encore plus : les allemands arrivent par le nord et l'ouest de l'Isère. La ville de Lyon est déclarée zone
ouverte, mais en arrivant sur Grenoble, les allemands vont se retrouver face à une armée de "30.000
hommes rassemblés par le Général Olry" nous explique Michel Klein.

Les combats à Voreppe : un moment de bravoure
Ce qu'on appellera ensuite le "verrou de Voreppe" a tenu en échec les allemands, qui n'ont pas pu franchir
l'Isère en combat. A la tête de ces combattants alpins, un soldat d'exception, le Général Olry, qui avait déjà
connu la Grande Guerre (1914-1918) et qui a su manœuvrer habilement pour ne jamais être pris au
dépourvu, même sur deux fronts différents.
Les 80 ans de l'Armée Invaincue 2/5 :
le verrou de Voreppe, des combats acharnés
https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=b6bd6d7f-c3d4-40a1-8775f6bc481ad01d&fbclid=IwAR0Ke_dbIoxW7Uc135_EOylAXX4mR-h6RMcPJf8xqI0AaS6wbMPJu3heckE

L'Histoire rend-elle au général Olry toute sa gloire ?
"Assurément, non" répond Michel Klein. Ses faits d'armes n'étaient pas en accord avec la décision du
Maréchal Pétain de signer l'armistice. Olry s‟est même opposé à la décision de déclarer Lyon "zone
ouverte". Après la fin des combats, le Général s'est retiré. Il est décédé en 1944, sans même pouvoir voir la
fin du 2e conflit mondial, dont il avait pourtant écrit une page historique avec ses troupes de montagne.
Mais une part de ses troupes avaient choisi de prendre la clandestinité pour poursuivre le combat dans les
rangs de la Résistance.
Les 80 ans de l'Armée Invaincue 3/5 :
le Général Olry, figure trop méconnue de la 2e guerre mondiale ?
https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=e30e0403-714c-448b-8146351b3a22eb4f&fbclid=IwAR0Bssndqlnnat3REdZPRD4mxTYJHJ2UR3SMiVbo2mHNbPff7dQDPHcBG
zQ
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Revue de la Fédération des Soldats de Montagne
Lien vers la revue n°6 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260ab41d57c36d5
Lien vers la revue n°7 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
4732602631af5ef536
Lien vers la revue n°8 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260eee8e3ca9a60
Lien vers la revue n°9 version
numérique:

Lien vers la revue n°11 version
numérique:
https://fr.calameo.com/accou
nts/1473260
Lien vers la revue n°12 version
numérique:
https://www.calameo.com/rea
d/001473260734f911e5235
Lien vers la version numérique de
la revue n°13:
https://fr.calameo.com/read/001
473260863fed9cab9d
Lien vers la version numérique de
la revue n°14:
https://fr.calameo.com/read/001
473260ab5005f89b3e
Lien vers la version numérique de
la revue n°15:
https://www.calameo.com/read/
0014732605416709dc81b

https://fr.calameo.com/read/001
47326075e8444b4856
Lien vers la revue n°10 version
numérique:

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

La maquette est en cours de réalisation par notre Major® Jean Cyrille…
Seulement 2 articles issus des associations : l‟amicale de l‟EMHM et
l‟Hirondelle Diables Bleus …sur 30 associations affiliées, c‟est très, très peu !!!

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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Presse

"Vers l'excellence opérationnelle", c'est la thématique du magazine Képi Blanc du mois de Juin.
Vous y retrouverez un dossier complet sur les dernières opérations de nos légionnaires dans la bande
sahélo saharienne !
Vous n‟êtes pas encore abonnés ? pas de panique, c'est possible de le faire en ligne ici :
https://www.kbmagazine.com/
Bonne lecture.
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Actualités
Recrutement

Vous recherchez la cohésion, l‟action, et êtes attirés par le milieu montagnard ?
Comme Florian et Lucas, rejoignez la grande famille des chasseurs alpins !
Une fois leur bac obtenu, et après avoir effectué un stage de découverte, nos deux jeunes candidats ont
signé hier au CIRFA de Grenoble leur contrat d‟engagement au profit du 7e bataillon de chasseurs alpins
de Varces
Pour plus d‟informations, rendez-vous dans le CIRFA le plus proche de chez vous, dans lequel vous serez
accueillis dans le strict respect des mesures sanitaires
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Le coin du lecteur
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Le LCL Alain Gérardin était un ancien du 11e BCA, du CNEC puis du 21e RIMA….avant de rejoindre la
DGSE !
Il est malheureusement décédé des suites d‟une longue maladie quelques semaines avant la sortie de son
livre…
NDLR : A Dieu mon ami et de tout cœur avec ta famille et tes proches
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Les troupes de montagne vont commémorer les 80 ans de la Bataille des Alpes de juin 1940 (en fonction
de ce qui sera autorisé par la crise du Covid-19). A ce sujet, j‟ai le grand plaisir de vous annoncer la sortie
aux Editions Pierre de Taillac (où j‟ai déjà publié Aux origines de l‟alpinisme militaire puis Bataillons de
chasseurs) de mon dernier livre : Les plus grandes batailles en montagne.
Préfacé par le général Pierre-Joseph Givre, cet ouvrage est le premier recensant les guerres et les batailles
les plus importantes de l‟Histoire, mythologique ou réelle, qui se sont déroulées en montagne.
Il présente et analyse 30 batailles, avec plus de 30 cartes et 30 illustrations rares ou inédites.
Vous le découvrirez sur le site des Editions Pierre de Taillac où il est déjà en vente (et en librairie
normalement à la fin du mois).
http://www.editionspierredetaillac.com/…/les-plus-grandes-b…
Colonel Cyrille Becker
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Dans son nouvel ouvrage, "Les plus grandes batailles en montagne", le colonel Cyrille Becker analyse les
30 plus grandes batailles en montagne, de l'Antiquité à nos jours ! Aujourd'hui, il nous explique la
genèse de ce livre :
"À peine "Aux origines de l‟alpinisme militaire" et "Bataillons de chasseurs" sortis, les critiques (souvent
bonnes) sur les ouvrages tout juste digérées, Pierre de Taillac me pose une question anodine : "Les plus
grandes batailles en montagne ont-elles déjà été regroupées en un seul ouvrage ?" D‟emblée, je trouve
l‟idée inédite, originale et fascinante car non, personne n‟y a songé.
Pourtant il doit bien y avoir une quinzaine de combats à relater !? Une rapide plongée dans les archives et
dans l‟histoire dément cette première impression : il y a des dizaines de légendes, anecdotes, combats,
batailles, sur tous les continents, impliquant tous vrais les chefs de guerre, illustres ou méconnus. Travail
de sélection insurmontable, comme au pied d‟une paroi hivernale. Il faut donc trier, exploiter les actions
fondamentales qui ont un intérêt humain ou tactique, rédiger, corriger, en parler…
Les hasards des salons littéraires m‟amènent à croiser Denise Anne Clavilier de l‟Institut national
sanmartinien et nous abordons bien évidemment l‟expédition légendaire du général José de San Martín à
travers les Andes (c‟est le thème de sa conférence et l‟une de mes 30 batailles). Cet exploit est peu connu
et elle en parle de manière passionnée. Grâce à elle, le récit que j‟avais élaboré prend une autre tournure et
quitte l‟histoire partisane ou l‟approche apologétique littéraire pour un caractère authentique et différent de
ce que l‟on peut lire. Assimilable à la traversée des Alpes d‟Hannibal, celle de San Martín est un véritable
exploit de guerre en montagne qui aboutira à la reconquête du Chili."
Si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez commander son ouvrage sur le site de la maison
https://bit.ly/2VErkqC
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Il nous tient à cœur de vous présenter ce livre sorti en mars 2014, rédigé par André Robert Professeur
agrégé et membre de l‟ANACR Jura. Son long et rigoureux travail lui a permis de nous présenter un
ouvrage complet sur la Résistance dans le Jura et nous ne pouvons que l‟en remercier. Un grand coup de
chapeau à lui.

Le Jura fait partie de ces rudes terres symboles des bastions qui, à toutes les époques, ont résisté à
l‟envahisseur.
La Résistance qui s‟y est développée au cours de la deuxième guerre mondiale est la pierre angulaire de
cette recherche dans laquelle les territoires jurassiens ont été largement pris en compte.
C‟est bien sûr le Haut Jura et ses forêts de résineux, qui comme les contreforts alpins, a été lieu de refuge
pour les maquis. Ils s‟y sont développés et ont tenu en échec l‟occupant. Ce sont aussi les espaces ruraux
peu peuplés et isolés propices, eux aussi, à la clandestinité.
Et cette diversité géographique sera encore amplifiée par la ligne de démarcation : le Jura sera le seul
département français divisé en trois entités: zone « libre », zone occupée et zone interdite.
La Résistance a été, ici comme ailleurs, bien antérieure aux emblématiques maquis. Elle a commencé dans
le tissu urbain, certes ici modeste, mais aussi dans les nombreux bourgs et villages qui constituent la trame
de la Franche-Comté et l‟image qui renvoie à une Résistance sublimée limitée aux maquisards, est
trompeuse et réductrice.
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L‟objet de ce livre est d‟abord de mettre en exergue ces Jurassiens, souvent méconnus qui, dans leurs
territoires, ont fait que la Résistance soit avant tout populaire. Cet ouvrage, loin des clichés, se veut être
une réflexion sur ce que furent les résistants, avec leurs grandeurs et leurs faiblesses, leurs organisations,
leurs combats, leurs drames et enfin leurs espoirs. La prise en compte des difficultés du quotidien, les
représentations mentales, l‟histoire personnelle ou collective des Jurassiens dans ces années douloureuses
nous a semblé nécessaire pour mieux appréhender la valeur de l‟engagement de ces résistants.
Ce travail d‟Histoire repose sur de très nombreux témoignages d‟acteurs, mais surtout sur une consultation
minutieuse d‟archives privées et publiques.
Il est préfacé par l‟historien spécialiste de la Résistance François Marcot.
L'auteur: André ROBERT
Professeur agrégé.
Il a enseigné l‟Histoire-Géographie dans le Jura, notamment au Lycée Jean Michel de Lons le Saunier
jusqu‟en 2006.
Membre du C.A des « Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation » de Besançon.
Membre (ami) du Bureau de l‟Association Nationale des Anciens Combattant de la Résistance du Jura
Membre de l‟Association pour les Etudes sur la Résistance Intérieure (Rattachée à la Fondation de la
Résistance).

La bataille oubliée de l‟armée des Alpes qui tient front aux italiens et aux allemands pendant 2 semaines.
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A paraître fin juin un livre de 280 pages, avec 450 photos, plans, carte et uniformes sur :
Maurienne 1940.
A signaler également :
* la création d‟un groupe facebook destiné à l'histoire des troupes alpines :
Mémoire des alpins https://www.facebook.com/groups/250555372888867/?fref=nf
*le site internet « http://www.memoire-des-alpins.com/» fonctionne toujours.
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Maurienne/Tarentaise : en juin 1940, c’était la Bataille des Alpes

Il y a 80 ans, par sa victoire, l‟armée française a sauvé la plus grande partie de la Savoie d‟une occupation
italienne.
Il y a 80 ans, la Savoie connaissait son événement le plus important de la Seconde Guerre mondiale, la
Bataille des Alpes, où quelque 300 000 Italiens firent face à 120 000 Français.
D‟autres chiffres, recensés par Laurent Demouzon, spécialiste de cette période et auteur de plusieurs
ouvrages, éclairent sur cette sombre page. Il n‟y eut que 14 Français tués face aux Italiens (quelques jours
plus tard, une quarantaine face aux Allemands), mais les Italiens ont perdu 200 hommes, compté 460
blessés, 40 disparus et 610 cas de gelure. On n‟a pas plaint les munitions : 12 000 obus tirés en Tarentaise,
22 000 en Maurienne.
Par sa victoire, l‟armée française a sauvé la plus grande partie de la Savoie d‟une occupation italienne.
L„échec italien est à l‟origine de la faible demande transalpine durant les négociations d‟armistice,
permettant à la France de garder sa marine et son armée en Afrique du nord. Une grande partie
des officiers et soldats de l‟armée des Alpes vont continuer la lutte, forgeant la future Résistance.
Chronologiquement, le 10 juin 1940, l‟Italie déclare la guerre à la France, déjà en pleine débâcle, au Nord,
face aux Allemands.
Du 10 au 20 juin, de nombreux accrochages se déroulent sur la frontière. Du 21 au 24 juin, les Italiens
attaquent en Tarentaise aux cols de la Seigne, du Petit-Saint-Bernard et du Mont. Ils butent sur le fort de la
Redoute-Ruinée, ne parvenant à Séez qu‟après une longue et difficile progression.
En Maurienne, ils attaquent au Mont-Cenis, tenu par le fort de la Turra, dans le Val-d‟Ambin où ils
arrivent à Bramans, sur Modane, où les ouvrages de la ligne Maginot leur bloquent le passage, et sur
Valmeinier. Pendant ce temps, les Allemands débouchent de Lyon et du Jura.
Les combats font rage à Culoz, La Chambotte, Grésine, le Vivier-du-Lac, Saint-Genix-sur-Guiers et Pontde-Beauvoisin. Le 24 juin, la 3e Panzerdivision est bloquée aux Échelles et subit une lourde défaite à
Voreppe.
Pour ne pas oublier le sacrifice de nos soldats et l‟engagement courageux des Italiens, Laurent Demouzon,
l‟association Tempête sur les Alpes, le Souvenir français et les municipalités, organisent des
commémorations, le samedi 20 juin à 11 heures au col du Mont-Cenis, à 15 heures au mémorial de la
guerre à Bramans, à 17 heures au monument aux morts de Modane ; puis le dimanche 21 à 9 heures devant
la mairie de Valmeinier, à 11 heures devant la mairie de Valloire.
À cette occasion, Laurent Demouzon dédicacera son dernier livre, “Maurienne 1940”.
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Archives scannées pendant le confinement :
Les évadés du siècle rouge avec Sylvain Tesson
Six mille kilomètres à travers l’Eurasie sauvage
4eme partie : des cols enneigés du Tibet à la plaine du Indo-Gangétique,
par les jungles du Sikkim et les plantations de thé de Darjeeling.

Il y a bientôt 20 ans, de mai à décembre 2003, Sylvain Tesson a mis ses pas dans ceux des hommes qui,
pendant un demi-siècle, ont fui le goulag ou l‟oppression soviétique. Un voyage de 6 000 kilomètres, de la
Sibérie jusqu‟au sud de l‟Eurasie, à pied, à cheval et à bicyclette.

Une célébration de l‟esprit d‟évasion et un hommage rendu aux damnés du siècle rouge, qui choisissaient
la liberté. Huit mois à la rencontre des survivants du système concentrationnaire et des peuples jalonnant
ces chemins de fuite.
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Un reportage plus complet est disponible sur mon site internet :
http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php…

A quatre reprises, j‟ai rejoint Sylvain pour marcher deux à trois semaines avec lui ; en Sibérie, en
Mongolie, au Tibet et en Inde. Une série de reportages a été publié dans le Figaro-Magazine puis dans
l‟album Sous l‟étoile de la liberté sorti en 2005 aux éditions Arthaud, aujourd‟hui épuisé. Une version en
livre de poche reliée et illustrée de nombreuses photos est disponible depuis mars 2011, Arthaud Poche :
http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php…
Rejoignez-moi également pour une nouvelle photo chaque jour sur #instagram : @thomasgoisque
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EVENEMENTS
A l'occasion des commémorations des combats de juin 1940,
nous vous proposons un très beau programme de visio-conférences sur les combats
des Alpes ! Merci à nos partenaires nombreux!
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Comme vous vous en doutez, le confinement a perturbé le calendrier d'exploitation du film. Les
commémorations auxquelles était associé notre film sont reportées à l'année prochaine.
Une nouvelle stratégie de diffusion est en cours d'étude pour que le film soit visible dans un premier temps
en salle de cinéma d'ici la fin de l'année. Ce qui repousse d'autant la fabrication du DVD/Bluray.
Nous vous communiquerons sur cette page toutes les infos dès que nous serons fixés.
En parallèle, nous poursuivons le travail
sur le développement et la conception
d'un support pédagogique qui
accompagnera le film afin que celui-ci
soit disponible pour la rentrée scolaire
2020.
Du contenu bonus va être produit aussi
et sera disponible dans le DVD/Bluray.
En attendant la diffusion du film,
Jocelyn Truchet et Séverine
MELCHIORRE Oreadis Productions ont
été invités à animer une conférence en
ligne ce mercredi 10 juin à 18H30 afin
de parler de la production de "Deux
semaines de juin". Cette conférence
s'inscrit d'un un cycle de plusieurs
conférences en ligne dédiées à la
Bataille des Alpes et organisées par
l'Association Dauphiné-Savoie des
auditeurs de l'IHEDN (AR8).

Voici le lien vers le replay de notre conférence.
En espérant que pour les non-initiés, cela vous apportera un éclairage sur « comment l‟on fait un film » en
se basant sur l‟exemple de la production de « Deux semaines de juin ».

https://www.facebook.com/ar8ihedn/posts/632307650746325

Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous annoncer que le film a obtenu le label "Action mémoire 2020"
délivré par le Ministère des Armées.
Un grand merci à l'ONACVG et plus particulièrement à Mme Cécile CLERY-BARRAUD directrice de
l'ONACVG 73 qui a soutenu notre candidature.
A très vite et prenez soin de vous !
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Solidarité
ENTRAIDE MONTAGNE
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L'amicale de la Base des Alpes remet un chèque à l'Entraide montagne.

Mardi 2 juin 2020 l'amicale du Groupement de Soutien de Grenoble a remis un chèque de 600 euros au
président de l'Entraide montagne en présence des membres des deux bureaux.
Ce don provient de la tombola organisé en mars, merci aux organisateurs. Cet argent sera mis au profit des
blessés et des familles endeuillés.

https://www.leetchi.com/c/saint-bernard-2020
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Team Chasseurs Alpins

100 jours, le compte à rebours est lancé. la TCA sera présente au 35eme MDS.

Un petit footing ludique entre la Thuile et la Chapelle.
La TCA vous souhaite un bon vendredi.
Faîtes attention à vous.
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L’ONACVG a ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir les blessés de guerre,
les veuves et les pupilles de la Nation.

Faire un don ▶️ https://www.onac-vg.fr/dons/?nid=1333

Petit bonjour de la TCA....à très bientôt les amis
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AMICALE CHASSEURS A PIED
DES BATAILLONS DE CHASSEURS ALPINS MECANISES
MENTON GRASSE
80e anniversaire de la bataille des alpes : Armée des Alpes, armée invaincue
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
Mécanisés du Mentonnais
Réserviste opérationnel au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins.

des Chasseurs Alpins, à Pied et

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

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l‟amicale du 140 ne pourra pas cette semaine rendre un
hommage aux combattants de 1940 sur les lieux des combats canal de la Somme Eppeville Ham.
En leurs mémoires, nous publions donc ce que ces anciens se disaient entre soldats en 1979.

NDLR : la Fédération des Soldats de Montagne et des détachements de la 27e BIM devaient également se
rendre dans la Somme pour finaliser le chemin de Mémoire, rendre hommage aux poilus du 7e BCA à
Pinon , du 13e BCA à et du 27e BCA à
….Mais ce n‟est que partie remise, soit à l‟automne de cette
année, soit en juin 2021 si les projections OPEX nous le permettent !
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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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9 juin 1944-9 juin 2020. Il y a 76 ans, le maquis du Vercors était mobilisé.

Les compagnies civiles formées clandestinement depuis l'été 1943 à Romans/Bourg-de-Péage, Grenoble et
dans certaines communes du Vercors reçoivent l'ordre de se rassembler en des points précis du massif du
Vercors. L'organisation mise en place permet de toucher les chefs de section, puis de groupe qui
transmettent l'ordre de mobilisation aux hommes des compagnies. Ceux-ci quittent familles, usines,
magasins, bureaux, champs et se rejoignent pour gagner le Vercors. Se retrouvent côte à côte dans le
même engagement des pères et leurs fils, des frères, des collègues d'usine, des membres d'une équipe de
rugby ou d'aviron, des instituteurs et leurs anciens élèves...
Les compagnies prennent leurs positions dans le Vercors, organisent cantonnement et ravitaillement et
prennent les dispositions pour assurer la défense de leurs secteurs de responsabilité.
En quelques jours, les effectifs des maquisards du Vercors passent d'environ 400 à 3000 hommes. Les
volontaires continuent à affluer durant les jours et les semaines qui suivent pour atteindre plus de 4000
hommes en juillet.
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Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire.
Briançon

Reporté
2021

Mais on se retrouve quand même samedi 20 juin
en petit comité à Cervières (05)
pour rendre hommage à nos combattants en dévoilant une plaque !
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Hirondelle Diables Bleus
Amicale nationale du 6e BCA
Commémoration du 76ème anniversaire des combats du Vercors nord.

Les cérémonies commémoratives du 76 éme anniversaire des combats du Vercors Nord n‟ont pas pu
avoir lieu cette année dans les conditions habituelles compte tenu de la crise sanitaire.
Néanmoins pour ne pas oublier et honorer la mémoire de nos anciens tombés en ce lieu pour que nous
restions libres notre amicale a eu l‟autorisation d‟organiser une cérémonie au belvédère de Valchevière le
13 juin avec une participation restreinte.
Monsieur Arnaud MATHIEU maire de Villard-de-Lans fraichement élu nous a fait l‟honneur de présider
cette cérémonie. C‟était sa première sortie officielle. Nous y avons été très sensibles.
Cette cérémonie a eu lieu sans public et avec une participation limitée à 10 personnes pour respecter les
contraintes en cours.

Etaient présents : Monsieur Renaud PRAS directeur de L‟O.N.A.C représentant le préfet de l‟Isère,
le lieutenant-colonel Thierry VALLES, D.M.D adjoint, représentant le général commandant la 27ème
B.I.M, le lieutenant-colonel (H) Albert GAILLARD vice-président de L‟hirondelle Diables Bleus
amicale nationale des anciens du 6ème B.C.A, monsieur Alain CARMINATI représentant le président
des Pionners du VERCORS, le capitaine Olivier représentant le colonel commandant le C.F.I M 27ème
B.I.M 6ème B.C.A, madame Claudie PARAZ secrétaire générale de l‟hirondelle Diables Bleus ,
le drapeau national des Pionniers du Vercors porté par Henri CHEYNIS , les fanions de l‟Hirondelle
Diables bleus et celui de l‟Amicale Nationale des anciens du 7ème B.C.A portés respectivement par
Antoine FARETRA et Pierre FRESNEAU.
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Ce fut une cérémonie très simple et très symbolique.
Après les allocutions du maire de Villard-de-Lans et du vice -président de l‟Hirondelle de Diables Bleus,
l‟écoute du chant des partisans et l‟appel des noms gravés sur le monument a lieu un dépôt de gerbes,
Hirondelle Diables bleus, Pionners du Vercors, commune de Villard de Lans suivi par la sonnerie aux
morts, la minute de silence et le refrain de la marseillaise.
Que le sacrifice de ceux qui sont tombés en ce lieu soit un lumière qui nous guide dans la période difficile
que traverse notre pays, nous aide à faire face, garder confiance dans l‟avenir et ne pas désespérer.
LTC (H) Albert GAILLARD
Citation à l’ordre de l’armée 2ème Compagnie VERCORS du 6ème BCA (compagnie Chabal)
Combats de juin et juillet 1944.
« Section, puis compagnie d'élite qui s'était
reformée en forêt de Lente, au cours de l'hiver
1943-1944 et comprenait dans ses rangs de
nombreux chasseurs ayant servi au 6e BCA avant
la dissolution de l'armée. ».
« Engagée au combat à Saint-Nizier, sous les
ordres du lieutenant CHABAL, s'est
particulièrement fait remarquer le 13 juin, en
rétablissant brillamment une situation gravement
compromise, en résistant ensuite à toutes les
contre-attaques allemandes, assurant ainsi le
succès de la journée ».
« Le 15 juin, après un dur combat corps à corps, menacée d'encerclement, a réussi à se dégager et à
rejoindre nos lignes après avoir infligé à l'adversaire de lourdes pertes ». « Au cours de la bataille du
Vercors, les 21 et 22 juillet, ayant reçu la mission de tenir solidement le secteur de Valchevrière, a contenu
et rejeté les nombreuses actions offensives adverses ».
« Le 23 juillet, attaquée par des forces vingt fois supérieures en nombre, malgré un armement insuffisant et
un équipement médiocre, a opposé une résistance farouche à la progression de l'adversaire pendant 9
heures consécutives. »
« Complètement encerclée, a poursuivi, avec un rare héroïsme, un combat sans espoir ; de nombreux sousofficiers et chasseurs ont trouvé une mort glorieuse, donnant ainsi un exemple magnifique de courage et
d'esprit de sacrifice, digne des plus glorieuses traditions du 6e Bataillon de Chasseurs.
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Dépôt de gerbes sous la plaque en mémoire du CBA de Reyniès devant l‟Hôtel des Troupes de montagne
en présence du général Givre, commandant la 27e BIM, du général de division (2S) Michel Klein,
président de la Fédération des Soldats de Montagne et de monsieur Antoine FARETRA porte fanion de
l‟amicale Hirondelle Diables Bleus, amicale nationale des anciens du 6e bataillon de chasseurs alpins.
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Amicale nationale du 22e BCA
Centenaire

Le 20 juin 1920, le 22e BCA d‟Albertville, après avoir participé bravement à la Grande Guerre et être
intervenu au Schleswig, prenait garnison au quartier Saint-Jean d‟Angély à Nice, y succédant au glorieux
6e BCA. Il y restera jusqu‟à sa dissolution en 1976.
Il m‟a donc paru important de marquer cet événement par un rassemblement ce samedi 20 juin à 10h au
square des chasseurs alpins, à l‟entrée du quartier.
La ville de Nice et la musique des sapeurs pompiers seront présents, j‟invite donc ceux qui le souhaitent à
venir participer à nos côtés à cette manifestation.
(N'oubliez pas vos tartes)
Lieutenant-colonel (h) Jean-Pierre Martin
Président de l’amicale du 22e BCA
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Amicale des Anciens du 27e / 67e / 107e BCA

SOMME - BÉZENCOURT
JUIN 1940 – JUIN 2020

Sous l‟impulsion du général KLEIN, avec la participation de la 27ème BIM et de la FRESM, les Amicales
des 6°, 7°, 11°, 15°, 27° et 67ème BCA avaient planifié un pèlerinage dans les régions de l‟Aisne et de la
Somme en ce début Juin 2020, pour commémorer le 80ème anniversaire des combats de JUIN 1940.
La pandémie qui nous a tous frappés dès le milieu de mars a eu raison de ces beaux projets, qui
promettaient d‟être extrêmement fédérateurs entre nos Amicalistes et les Chasseurs de nos Bataillons
Alpins.
Mais c‟était sans compter sur l‟acharnement d‟un petit groupe d‟irréductibles, à la tête duquel se démène
sans compter le Vicomte Thibaud du Passage, Président de l‟Amicale du Souvenir de la Bataille de
Bézencourt.
Les membres de cette association ont donc bravé les évènements en ce dimanche 7 juin 2020, avec la
volonté de rendre hommage et perpétuer la mémoire des chasseurs du 67°BCA qui sont tombés sur ces
terres, voici 80 ans.
Voici quelques lignes du courrier du Vicomte adressé en ce mois de mai, à notre Président Bernard
COMBÉPINE :
« Chers amis,
Cérémonie à date et sans interruption depuis 1941, la commémoration du 80ème anniversaire des combats
du 6 et 7 juin 1940 à Bézencourt prévue le 7 juin 2020, avec dépôts de gerbes à Boulainvillers
et Bézencourt, la cérémonie religieuse, le traditionnel vin d’honneur et un grand repas commémoratif est
bien compromise dans la situation actuelle compte tenu de l’interdiction de se regrouper en nombre.
Aussi, tout en espérant néanmoins, seul ou peu accompagné, pouvoir déposer une fleur sur chaque
tombe le 7 juin, je vous annonce avec grand regret l’annulation de notre cérémonie.
En vous remerciant de votre fidélité et en vous promettant de faire tout mon possible pour que le 81 ème
anniversaire soit une revanche pour NOS chasseurs et qu’ils soient honorés en 2021, je vous prie
d’agréer, chers amis toute ma considération et ma reconnaissance. »
Thibaud du Passage
Président de l’Amicale du Souvenir de la Bataille de Bezencourt.
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Au nom de l‟Amicale des 27ème / 67ème Bataillons de Chasseurs Alpins, le Président Combépine remercie
le Vicomte et sa famille, pour son engagement sans faille depuis 79 ans à perpétuer la mémoire de NOS
braves et à fleurir leurs tombes.

Le monument du 27ème BCA

Fleurissement des tombes par les enfants.
Les honneurs sont rendus par les emblèmes.

Le carré militaire.
Les tombes ont été fleuries.
Hommage est rendu.

45

27e BIM

Saint Bernard connectée et solidaire
Rendez-vous traditionnel des Troupes de montagne, la Saint Bernard prend une forme un peu particulière
cette année. En effet, afin de respecter les mesures sanitaires actuelles, les soldats de montagne de la 27e
Brigade d‟Infanterie de Montagne (BIM) célèbrent cette fête en diffusant de nombreux contenus sur ses
réseaux sociaux.
Pour maintenir les dons effectués traditionnellement lors des manifestations de la Saint Bernard, la 27e
BIM lance en ce mois de juin 2020 une cagnotte en ligne. Les fonds récoltés seront reversés intégralement
à l 'Entraide Montagne et à l 'Institut National des Invalides. Ces associations œuvrent chaque jour pour
aider nos soldats blessés mais également les familles endeuillées.

https://www.leetchi.com/c/saint-bernard-2020
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Cette Saint Bernard 2020 est forcément particulière dans le contexte actuel.

https://youtu.be/7HuI8tLgQC0
Néanmoins, elle reste un moment de mémoire, de rassemblement (à distance) et de partage des valeurs des
soldats de montagne.

https://www.facebook.com/27eBIM/videos/569379357286412/
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EMHM
Chaque année, la 27e brigade d'infanterie de montagne célèbre en présence de toutes ses unités la
SaintBernard, saint patron des troupes de montagne.
C‟est l‟occasion pour les chasseurs alpins de faire honneur à son protecteur.
Malgré une situation sanitaire actuelle délicate, l‟Ecole militaire de haute montagne a tenu à fêter la SaintBernard au travers de l‟ascension de l‟Aiguillette d‟Argentière dans le massif des Aiguilles Rouges.

https://www.facebook.com/EMHM.Chamonix/videos/298350947966398/
C‟est cette célèbre flèche de granit, lancée à l‟assaut du ciel, que l'EMHM a décidé de gravir en l‟honneur
de son saint patron.
Aussi singulière que la maison des troupes de montagne, elle a aussi été le premier terrain de jeu de
glorieux alpinistes tels que Gaston Rébuffat,
devenu instructeur à l‟Ecole de haute montagne en 1944. Mais aussi, Armand Charlet, guide de haute
montagne emblématique de la vallée et qui a renforcé l‟école en 1929,
a également fait ses premières armes sur cet historique monolithe faisant face à la légendaire Aiguille verte
où il a lui-même ouvert 7 itinéraires durant sa carrière d‟alpiniste.

48

Le 3 juin ce matin, sous les somptueuses Aiguilles de Chamonix, que le général Pierre-Joseph GIVRE,
commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne, a fait ses adieux à l'Ecole militaire de haute
montagne.
Cette dernière visite a été l'occasion de réaliser des tables rondes avec les officiers, sous-officiers et
militaires du rang de l'école. Pour clôturer sa venue, le général s'est exprimé devant tout le personnel de
l'école en présentant les avancées réalisées au sein de la brigade et les enjeux futurs qui s'y rattachent. Le
général GIVRE a également félicité la maison mère des Troupes de montagne pour le travail effectué au
cours de ses deux années de commandement.
Nous lui souhaitons le meilleur dans sa future affectation !

La situation sanitaire actuelle nous contraint à réaliser la cérémonie du baptême de promotion de la Section
d‟Éclaireurs de Montagne 82
à l'EMHM en présence seule du personnel de l'école.
Toutefois, nous savons que ce moment est unique pour nos futurs sergents et leurs proches, c'est la raison
pour laquelle un live sera proposé via un lien Youtube sur notre page Facebook à partir de 17 heures.
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Section d'Eclaireurs de Montagne 82

Les ESO (Élèves Sous-Officiers) de la Section d'Eclaireurs de Montagne 82 gravissaient ce matin l'arête à
Marion dans les Aravis dans le cadre de leur stage de qualification été
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Durant 2 semaines, une centaine de candidats est venue se mesurer aux tests d'entrée de la future Section
d‟Éclaireurs de Montagne ??
Au programme :
- Parcours dynamique typé CrossFit
- Montée de corde
- Test d'aisance en escalade
- Le très redouté parcours alpin
Et enfin...
- Un entretien de motivation face à 3 jurys
- Un entretien collectif pour analyser la place de chacun dans un groupe
33 places attendent les meilleurs d'entre eux en septembre prochain

Chamonix : ils veulent devenir éclaireurs de montagne à l’EMHM
l‟EMHM recrute sa future section d‟éclaireurs de montagne

Âgé de 17 ans et originaire de Saône-et-Loire, Alex (à gauche) est le plus jeune de la session. À 27 ans,
Clément (à droite) veut saisir la dernière chance qui lui est offerte pour réussir. Photos Le DL/B.L.
Pas facile d'intégrer l'Ecole militaire de haute montagne de Chamonix. Rencontre avec Alex, le benjamin
de la session 2020, qui veut concrétiser son rêve,
et Clément, le "doyen", qui tente sa dernière chance...
L‟EMHM de Chamonix a construit une réputation solide dans l‟armée de terre française. Chaque année,
des centaines de jeunes candidats se pressent aux agréments pour espérer intégrer l‟école enracinée au pied
du Mont-Blanc.
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Deux profils différents mais une envie identique
Alex est venu de Saône-et-Loire pour se confronter aux épreuves. À 17 ans, il est le plus jeune de la
session et déjà il s‟impose par sa détermination sur les épreuves.
Issu d‟une famille de militaire, Alex à toutes les motivations pour intégrer l‟EMHM. Depuis la classe de
sixième, il a intégré une école militaire et depuis,
l‟idée de devenir militaire à son tour ne le quitte plus.
Avec un frère chasseur alpin, il est déjà bien renseigné sur cette prestigieuse fonction que le jeune homme
souhaite atteindre. Et malgré la concurrence rude
et le nombre de place restreint, le jeune homme à toute confiance en ses capacités pour effacer les épreuves
et obtenir son billet d‟entrée.
Clément, lui, est originaire de Grenoble mais vit en région parisienne. À 27 ans il est le doyen de la
session, pourtant, il ne démord pas sur les épreuves
et se distingue par son énergie et son endurance.
Après plusieurs années dans le milieu de l‟ingénierie automobile, le voilà convaincu que sa place est
ailleurs. Pourquoi pas dans le milieu militaire ?
Pour lui, chasseur alpin est un métier qui lui ouvrira de nouvelles portes. Un métier utile, et surtout un
métier dans lequel il pourra pleinement exprimer sa passion pour le milieu montagnard.
Ce grand sportif est un touche à tout. Randonné, ski, escalade : depuis longtemps Clément pense user de
ses compétences dans un milieu qui s‟accordera mieux à ses passions.
Mais à 27 ans, c‟est probablement sa dernière chance de venir à Chamonix apprendre le métier de sousofficier de l‟armée de terre qui recrute rarement au-delà des 25 ans.
Confiant après les épreuves, Clément espère et se voit bien parmi les futurs éclaireurs de montagnes.

L’examen probatoire du Moniteur Guide Militaire 2020, remodelé face au Covid-19

La semaine dernière se déroulait l‟examen probatoire du Moniteur Guide Militaire (MGM) et du Brevet
Supérieur Technique de l‟armée de Terre (BSTAT) Opérations Montagne et Grand Froid. Ce sont 10
militaires de la 27e Brigade d‟Infanterie de Montagne, tous grades confondus, qui se sont présentés à
l‟Ecole militaire de haute montagne pour passer les tests de sélection : 3 candidats BSTAT et 7 MGM.
Habituellement, l‟examen probatoire comprend une partie hiver qui se déroule en mars et une partie été qui
se tient début juin. Au vu de la crise sanitaire, les épreuves ont été regroupées sur une semaine complète.
Le lundi sonne l‟arrivée des 10 candidats à l‟école. La météo semble clémente pour la semaine qui arrive,
c‟est de bon augure pour la suite !
La première épreuve du probatoire consiste à être interrogé sur une liste de courses en montagne que les
candidats ont réalisées. « Vous souvenez vous du nombre de rappels nécessaires à la descente ? », « Est-ce
qu‟il y avait une croix au sommet ? », « A quoi ressemble l‟itinéraire que vous avez pris ? » sont autant de
questions sur lesquelles nos 10 militaires ont été cuisinés individuellement durant 15-20 minutes.
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Cette première journée permet aux jurys de sonder le niveau de chacun et d‟évaluer la véracité des
réponses apportées. Les candidats ne connaissent pas l‟enchaînement des épreuves sur la semaine, ni les
lieux sur lesquels ils devront évoluer. Non pas que la semaine manque de piquant mais plutôt dans une
logique d‟équité entre les candidats.

Le lendemain, c‟est l‟épreuve de ski de montagne qui les attend sur le domaine de Flaine. Au programme ?
1000 mètres de dénivelé positif à effectuer en un peu moins de deux heures avec un sac de 8 kg. C‟est la
régularité de l‟effort et non pas la vitesse qui est recherché par nos cadres dans cette activité.
Concernant la descente, deux zones de 250 mètres ont été minutieusement choisies afin d‟évaluer leur
technicité et aisance à ski, en toutes neiges.
Épreuve du feu pour certains, formalité pour d‟autres… A chacun son point fort !

Mercredi, c‟est sur la Mer de Glace que le jury a donné rendez-vous aux 10 prétendants.
Départ à pieds de Chamonix pour se rendre sur place : 1200 mètres de dénivelé positif pour s‟échauffer.
Il s‟agit pour eux de réaliser une longueur de glace verticale voire déversante en tête sous l‟œil averti de
leurs examinateurs.
Déjà trois jours d‟épreuves, la fatigue se fait ressentir, le stress reste constant…
L‟épreuve reine du jour suivant est l‟escalade sportive sur le site de Pont du Cruz.
Après une heure d‟échauffement et de concentration, les voilà fins prêts, chaussons aux pieds, à donner le
meilleur d‟eux même sur ce beau calcaire !
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Pour les candidats du MGM, c‟est une longueur cotée 6a+ à faire en tête qui leur permettra d‟assurer la
note minimale de 10/20. Une fois la moyenne assurée,
ils ont la possibilité de grimper d‟autres longueurs du niveau supérieur, allant jusqu‟au 7a. Ceci en vue
d‟accroître leur note de base. Pour les candidats du BSTAT,
la longueur de départ est cotée 6b. Le principe reste le même pour eux que pour les prétendants au MGM
s‟ils souhaitent augmenter leur note. La pression est palpable…
Malgré tout, ils réussiront tous à obtenir la moyenne et 3 d‟entre eux atteindrons même le 7e degrés
et…sans tomber !

Enfin, vendredi, ils doivent se mesurer au parcours de terrain varié que le jury leur a rigoureusement
préparé.
Ce sera sur le site école d‟escalade des Larses, au-dessus de Plaine-Joux, qu‟ils devront tirer leur épingle
du jeu.
Monter, désescalader, grimper, s‟accrocher, riper, observer, transpirer… sont autant de verbes qu‟ils ont dû
conjuguer dans un temps imparti,
car il ne suffit pas de réussir mais de réussir rapidement avec un sac de 8 kg et des chaussures d‟alpinisme
aux pieds.
Malgré des conditions d‟examens délicates, une bonne partie d‟entre eux ont réussi ! Les autres n‟ont plus
qu‟à se préparer davantage pour prendre leur revanche l‟année prochaine.
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EMHM / GMHM

Un film de Christophe Raylat.
Une expédition du Groupe Militaire de Haute Montagne racontée par Sylvain Tesson.
Produit par Bonne Pioche, en association avec Fox Channels France pour National Geographic.

Diffusion le dimanche 5 juillet à 21h.

55

7e BCA

De manière un peu particulière cette année, le bataillon "de fer et d'acier" ne pouvant pas se rassembler
avec l'ensemble des unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne nous avons tenu a honorer notre
saint patron et célébrer la Saint Bernard, en petit comité mais dans un lieu très symbolique.
On vous laisse découvrir ce moment en image.
https://www.facebook.com/7eBCA/videos/2037447369723260/

Bonne fête à tous les montagnards !
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Nos commandos montagne s'entrainent aux côté du 5e régiment d'hélicoptères de combat à
l'exercice de l'aérocombat.

Ces procédures spécifiques sont travaillées collectivement dans le but d'être déployés ensemble
prochainement sur l'opération Barkhane.
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REMISE DE FANION

Le 15 mai 2020, sur la place d'armes du bataillon, la nouvelle section du lieutenant Arthur s‟est vue
présenter son fanion section, dit « fanion commando ». Symbole de ralliement et de cohésion, le fanion
accompagnera les 42 jeunes engagés volontaires tout au long de leur formation initiale. Ce fanion porte le
nom du caporal-chef CHAMARIER

Engagé le 3 février 2009 au 7e BCA, il a à peine 18 ans et suit sa formation initiale avec brio.
Il obtient aisément le brevet d‟alpiniste et de skieur militaire, et rejoint la 3e compagnie de combat pour
effectuer la préparation opérationnelle pour l‟Afghanistan, en tant que tireur de missile AT4.
Prenant son métier pleinement à cœur, et s‟investissant totalement dans toutes les missions confiées, il
suscite l‟adhésion de ses camarades et gagne la totale confiance de ses chefs.
58

Déployé sur le théâtre d'opération Afghan en novembre 2010, il participe à toutes les opérations de sa
section, se distinguant par son enthousiasme et son professionnalisme, même dans les situations les plus
délicates.
Le 19 février 2011, il participe à une opération de sécurisation d‟axe vers la vallée d‟ALASAY, au profit
des unités françaises insérées dans l‟armée afghane. L'unité employée est alors victime d‟une embuscade
et le chasseur de première classe CHAMARIER est mortellement blessé.
Décoré de la croix de la valeur militaire avec palme de bronze et de la médaille militaire, il est promu
caporal-chef à titre posthume.
Le 25 février 2011, à Bourg Saint Maurice, au nom de Président de la République, la légion d‟honneur lui
sera décernée par Mr Alain JUPPÉ, ministre de la Défense.
Durant l‟ensemble de leur formation, ces jeunes engagés volontaires devront être fiers et dignes du parrain
de leur section.

Retour progressif aux activités en montagne et en plein air pour la 1re compagnie
au Charmant Som, dans le massif de la Chartreuse.
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13e BCA

https://www.facebook.com/13BCA/videos/256222728945787/

80 ans après, retour sur les combats de la Redoute Ruinée au cours desquels un Lieutenant du 13e BCA
s‟est particulièrement illustré.
Nous sommes fiers aujourd‟hui de commémorer cette date et nous rappeler le courage et « l‟esprit
chasseur » dont il a fait preuve avec l‟ensemble de ses hommes.
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Lorsque l'on se tient au-dessus du Col du Petit Saint-bernard, ce sont mille années d'histoire qui nous
traversent depuis la fondation des hospices sur les grands Cols et les combats sur les crêtes de la Redoute
Ruinée en 1940 et du Roc Noir en 1945. La remise des fourragères à nos engagés en 2020 ne peut prendre
place à un plus bel endroit.

Notre jeunesse honore notre histoire en vivant "l'esprit chasseur" et les valeurs de Solidarité et d'Entraide
qu'il porte.
"Sans peur et sans reproche", notre Mémoire ne faillira pas.
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Tireur d’Elite, la réalité du métier au-delà du mythe !

Tout au long des mois de mai et de juin 2020, les huit stagiaires du 13e BCA passeront des camps
d‟entraînement aux montagnes savoyardes
pour réaliser leur formation d‟adaptation complémentaire qualificative de la section Tireur d‟Élite Longue
Distance (TELD).
Pour acquérir l‟ensemble des compétences nécessaires à l‟intégration de cette section d‟élite, les stagiaires
seront confrontés à plusieurs épreuves
et exercices pendant deux mois.

Les marches d‟infiltration pour une approche discrète de l‟objectif et le fameux camouflage permettant de
collecter du renseignement et de tirer sans être repérés ont rythmé la première phase d‟apprentissage en
mai. Sous l‟œil averti des instructeurs, les stagiaires ont restitué les savoir-faire acquis en théorie et en
pratique.
Ceux qui auront prouvé leur maîtrise de ses fondamentaux pourront rejoindre le camp de Vulmix et le Fort
de La Platte en Tarentaise pour trois semaines d‟exercices tactiques et de tir en montagne !
Montagnards et tireurs d‟élites : pour intégrer le mythe, les efforts ne se comptent pas !
« Sans peur et sans reproche » nos chasseurs alpins arpentent les sentiers de l‟excellence !
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Le 28 mai, le général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e brigade d'infanterie de
montagne, a fait ses adieux au bataillon Savoie avant de quitter les Troupes de
Montagne cet été.

Cette journée, rythmée par les présentations du bataillon et les tables rondes avec ses chasseurs alpins,
s'est conclue par une allocution devant le bataillon durant laquelle le général a rappelé les axes d'efforts
pour que le 13 poursuivre sa trace d'excellence dans le sillage du programme SCORPION.
Merci mon général !

"Sans peur et sans reproche"
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27e BCA
27BCA

https://www.facebook.com/27eBCA/videos/312076963147215/
Pour cette année particulière, les troupes de la 27e brigade d'infanterie de montagne n‟ont pas pu se
rassembler à Grenoble comme à leur habitude.
Mais cette séparation ne doit pas nous faire oublier ce qui unit, nous soldats de montagne et montagnards
de manière générale.

Cette édition 2020 de la Saint Bernard est placée sous le signe de la solidarité. Une solidarité que l‟on
retrouve nécessairement au sein d‟une cordée en montagne, mais qu‟il est également important d‟entretenir
avec nos blessés.
C‟est pourquoi la 27e BIM a mis en place une cagnotte dont les fonds seront reversés à Entraide
Montagne.
Le 27e Bataillon de chasseurs alpins vous remercie pour votre soutien !
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Passation de commandement
Ce jeudi 11 juin, le capitaine Cédric a rendu le commandement de la 6e compagnie du 27e BCA au
capitaine Théophane.

Après avoir passé 17 années au 27e BCA, il va désormais poursuivre sa carrière aux écoles militaires de
Saumur, qui pourront bénéficier de sa grande expérience dans l‟infanterie de montagne.

La compagnie de commandement et de logistique change de chef

Aujourd‟hui, avait lieu la passation de commandement de la compagnie de commandement et de
logistique.
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Pour des raisons sanitaires, la cérémonie ne s‟est pas déroulée à St Jorioz comme à son habitude, mais sur
la place d‟armes du quartier Tom Morel.
Apres neuf années passées au 27, dont deux à la tête de la compagnie, le capitaine Xavier laissait donc sa
place au capitaine Frédéric, anciennement son adjoint à la compagnie.
« Votre finesse, votre intelligence de situation et votre sourire communicatif vont nous manquer mon
capitaine. Vous avez été un officier du 27 exemplaire et rayonnant, et resterez à jamais un de ses fils. Que
Saint Bernard vous protège dans votre future affectation et les missions qui vous seront confiées. »
Extrait de l’ordre du jour N°15, colonel Ivan Morel chef de corps du 27e BCA

66

Le 2 juin, le général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne faisait ses
adieux au 27e Bataillon de chasseurs alpins avant de quitter son commandement ; adieux d‟autant plus
émouvants que le général Givre a commandé le 27e Bataillon de chasseurs alpins de 2009 à 2011.
Après plusieurs tables rondes avec les hommes du bataillon, il s‟est exprimé devant le bataillon en
présentant les changements opérés depuis deux ans ainsi que les enjeux futurs pour la brigade et le 27e
BCA.

Le Bataillon lui souhaite le meilleur pour sa future affectation

67

4e Rch
Saint Bernard 2020

https://www.facebook.com/4eRCh/videos/647881252736642/
Alors que les circonstances ne permettent pas le grand rassemblement traditionnel des troupes de
montagne pour la fête de la Saint Bernard, le chef de corps du 4e Chasseurs s'est déplacé seul avec son
étendard pour une cérémonie simple mais haute en symbolique. Il a rejoint pour ce temps fort le Col de
Larche, à la frontière italienne, point historique hautement stratégique qui fut notamment le théâtre de
combats importants en 1940.
En effet cette année, l'anniversaire des 80 ans des combats de 1940, où les troupes alpines se sont
particulièrement illustrées, donne une couleur particulière à cette fête. A travers cette cérémonie
exceptionnelle, c'est l'occasion de rappeler l'esprit unique, les valeurs et la solidarité qui rassemblent tous
les soldats de montagne sous le patronage de Saint Bernard de Menthon.
Insignes, documents et témoignage historique : Association du Secteur Fortifié du Dauphiné
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Préparation CENTAC pour le 4e escadron

Afin de préparer l'évaluation d'un peloton de reconnaissance et d'intervention (PRI) au centre
d'entraînement au combat de Mailly (CENTAC), le 4e escadron s'entraîne au cœur du massif du Dévoluy
durant cinq jours avec l'ensemble de ses moyens organiques.

Après deux jours d'entraînement au niveau patrouille, le peloton est opposé durant 48h à une section
démotorisée. Cet exercice double action est l‟occasion de faire travailler d'une part les savoir-faire blindés
en montagne pour ce PRI et d'autre part le combat débarqué en montagne pour la force adverse autour de
missions propres au milieu montagneux : col à prendre et à défendre, vallée encaissée à tenir, contrôle d'un
massif, reconnaissance de piste escarpée...
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Un entraînement qui aura permis non seulement de préparer efficacement le PRI au CENTAC mais par la
même occasion de plonger une nouvelle fois les cavaliers du 4 dans leur cœur de métier : le combat en
montagne.
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Félicitations aux nouveaux brigadiers !

La formation générale élémentaire (FGE)
encadrée par le 4e peloton du 4e escadron,
sous les ordres de l‟adjudant Henri, s‟achève
après 6 semaines intenses. Du 27 avril au 5
juin, 51 stagiaires ont participé à cette
formation essentielle dans leur carrière de
militaires du rang.
La formation a débuté par deux semaines de
cours théoriques, ponctuées de quelques
séances de sport, afin d‟acquérir les
fondamentaux du chef de trinôme.

Forts de ces savoir-faire, les élèves gradés sont
ensuite partis pour trois semaines au camp des
Garrigues. La formation est axée sur le combat,
avec des séances de tir HK et PAMAS, du combat
PROTERRE, de la topographie et des courses
d‟orientation, sans oublier de longues marches,
autant d‟occasion de développer l‟esprit guerrier et
la rusticité de ces futurs brigadiers. L‟encadrement
a pu évaluer la belle progression des stagiaires
pendant deux jours de rallye, avant de reprendre le
chemin de notre belle ville de Gap !
Après un week-end récupérateur, les stagiaires
partent pour un raid de trois jours, avec la
mémorable descente en rappel de Céüse, ultime
effort avant l‟obtention du certificat militaire
élémentaire. Une cérémonie vient clôturer la
formation, avant le retour en escadron de ces jeunes
chefs !
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93e RAM

https://www.facebook.com/93eRAM/videos/615647935743830/
Le 93e régiment d‟artillerie de montagne vous replonge dans les combats de Voreppe en juin 1940 avec
une vidéo de reconstitution historique.
"L'artillerie française stoppe alors l'offensive allemande"

Le général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne à la rencontre des
artilleurs de montagne avant de quitter son commandement le 29 juin prochain.
Après un accueil officiel sur la place d'armes du col du Midi par le colonel Joan Guiguet et une section
d'honneur de la batterie des Cerces; les échanges se sont déroulés en table ronde par catégorie. Le général
s'est ensuite adressé à l'ensemble du régiment.
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Résilience : les artilleurs de montagne en soutien de la population iséroise.
Depuis le 06 avril 2020, les militaires du 93erégiment d‟artillerie de montagne sont mobilisés afin
d‟assurer le chargement, l‟acheminement, puis la livraison de masques au profit des établissements de
santé et des centres funéraires isérois, dans le cadre de l‟opération Résilience.
La batterie des Cerces a effectué différentes missions de livraisons de masques, avec une première mission
de 18 livraisons au profit des centres funéraires de l‟Isère. Ils ont ainsi fourni des masques à la Mûre,
Voiron ou encore Vienne, illustrant l‟implication du 93eRAM au profit de son département
d‟appartenance.
Du 27 au 29 mai, la batterie a réalisé une nouvelle mission dans le cadre de l‟opération Résilience au profit
des EHPAD et centres hospitaliers médicaux sociaux du département de l‟Isère. Ce sont plus de 500 colis
contenant des masques, du gel hydro alcoolique et des tenues de protection qui ont été distribués depuis un
entrepôt du quartier de l‟Alma à Grenoble.

Résilience, une mission d’envergure nationale pour nos artilleurs de montagne…
Du 26 avril au 28 avril 2020, les artilleurs de la section ravitaillement et transport (SRT) du 93eRAM ont
participé à une mission d‟appui logistique, sur réquisition de la préfecture du Puy-de-Dôme, pour le
transport de masques vers Clermont-Ferrand. Cette mission a nécessité le déploiement de quatre porteurs
polyvalents logistiques (PPLOG), avec un renfort de la 27ecompagnie de commandement et de
transmissions de montagne (27eCCTM).
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2e REG

https://www.facebook.com/2eREGofficiel/videos/655310061688647/
Commémoration de la Saint-Bernard sur un site de parachutage du Maquis du Ventoux. Occasion unique
d‟évoquer la figure du Maréchal Koenig, successivement lieutenant de chasseurs alpins puis officier de
Légion et héros de Bir Hakeim. Koenig, a posé la première pierre du monument du maquis du Ventoux à
Sault en 1954 et a donné son nom au quartier du 2e REG, implanté sur le Plateau d‟Albion depuis 1999

https://www.facebook.com/2eREGofficiel/videos/181588226609356/
Intégrés au sein d‟équipes plus expérimentées, les légionnaires nouvellement affectés apprennent ces
gestes précis qui caractérisent l‟affrontement en espace confiné. Un à un tous les mouvements sont répétés
inlassablement. Hésitante dans un premier temps, la gestuelle se fluidifie au fil des entrainements.
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Le 2e Régiment étranger de génie a de nouvelles mascottes !

Elles sont des milliers et travaillent sans relâches. Tous comme nos légionnaires, c'est la cohésion du
groupe qui fait leur force !

Les abeilles "Légionnaires" du 2e REG ont reçu pour mission de fournir du miel de lavande pour le
régiment. Forte d'une vingtaine de ruches, nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs opérations de
collecte.

75

La section d'aide au déploiement (SAD) du 2e REG est actuellement à l’œuvre à
l'institution des invalides de la Légion étrangère.

Une quinzaine d'hommes sont engagés dans des travaux d'importance au château du domaine de
Puyloubier.

Ce chantier fait économiser temps et argent à l‟institution mais plus que tout, il permet aux légionnaires de
consolider et diversifier leurs savoir-faire. Ils découvrent ainsi les techniques uniques de rénovation de
bâtiments historiques.
NDLR : S‟il vous plaît, un coup de main pour l‟aménagement des abords
du Mémorial des Troupes de Montagne serait plus que le bienvenu !!!!
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7e RMAT
Le 7e RMAT souhaite une bonne Saint-Bernard à ses camarades des troupes de
montagne !

Saint-patron des soldats de montagne, Saint-Bernard incarne les vertus si chères aux maintenanciers de
montagne du 7e RMAT : humilité, abnégation et camaraderie !
Cet événement est également l‟occasion de rappeler l‟engagement de l'Entraide Montagne qui accompagne
les blessés en service ou en montagne ainsi que leurs familles.
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VISITE DE L'OFFICIER GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ SUD-EST :

Le 7e RMAT a eu l'honneur de recevoir la visite du Général de corps d'armée Philippe LOIACONO,
après l'engagement du régiment dans l'Opération Résilience.

Le Général a rencontré et échangé avec l'ensemble du personnel ayant participé à cette opération, des
militaires d'active ayant constitués les équipages de transports de masques jusqu'aux réservistes ayant
participés aux renforts logistiques auprès des Hospices Civils de Lyon.
Cet événement était également l'occasion pour le Général de visiter les travaux des infrastructures amenées
à accueillir les matériels dernière génération du programme "SCORPION" et d'inaugurer la "Maison
bleue" du régiment mise en place pour accueillir de façon temporaire des familles de militaires en cas de
nécessité.
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JOURNÉE DES ARRIVANTS : jour de reconnaissance garnison pour le personnel
nouvellement affecté au 7e RMAT.

Après une présentation du régiment et de ses missions par le chef de corps, les différents intervenants,
comme le bureau environnement humain, l‟assistante sociale ou le bureau logement, transmettent les
éléments indispensables pour favoriser l‟installation des familles sur la garnison.
Le 7e RMAT souhaite la bienvenue à l‟ensemble de ses nouveaux arrivants et une bonne prise de fonction
dans l‟unique régiment de Lyon !

CONDITIONS DU PERSONNEL

le mardi 2 juin 2020, le 7e RMAT a inauguré, avec le groupement de soutien de la base de Défense de
Lyon (GSBdD), la toute nouvelle laverie au profit de son personnel logé au sein du quartier général
Sabatier.
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Ce projet, financé par l'unité de soutien de l'infrastructure de la Défense (USID) et appuyé par le bureau
infrastructures du 7e RMAT (financement des machines à laver par le régiment), a été réalisé afin
d‟améliorer la qualité et la quantité des services disponibles au profit de la vie courante des militaires du
rang et sous-officiers logés sur le quartier.

Située en face du bâtiment 006, côté rue Croix-Barret, nul doute que celle-ci trouvera rapidement ses
nouveaux utilisateurs.
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CALENDRIER 2020
*Déploiement de la brigade sur l’opération Sentinelle / Résilience
*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
14 juin : Assemblée générale amicale 27eBCA à Evian reportée septembre
17 juin : 20e anniversaire inauguration Mémorial des Troupes de Montagne
17 juin : Montée Alpe d'Huez au profit blessés de l'armée de terre annulée
18/06-02/07 : randonnée Amicale EMHM en Islande avec B.GALINIER 2021
20 Juin : Journée nationale des blessés de l’armée de Terre
21 juin : Maquis Oisans. Cérémonie Infernet annulée
20 et 21 juin : Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire : 80e anniversaire de
la Bataille des Alpes à Cervières, comité restreint
23 juin : réunion commission Prospective Fresm et réunion bureau
26 juin : Concert du délégué militaire départemental de la Savoie annulé
27 juin : Chamrousse : Hommage aux chasseurs du 6 tombés annulé
27 et 28 juin : 93e RAM : 80e anniversaire des combats de Voreppe comité
restreint
e
28 juin : Menton 80 anniversaire de la Bataille des Alpes reportée septembre
29 juin : Mémorial : Prise de commandement du Gal de Courrèges,
nouveau COMBIM
4 et 5 juillet : commémorations des combats en Haute Tarentaise
(Belleface, le Clapey, les Chapieux). annulées
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 reportée 2021
14 juillet : Paris, Lyon, Grenoble à l’étude
22 août : Libération de Grenoble
6 septembre : Amicale 22e BCA : 9e jumelage ALPINI col de Tende
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
26 septembre : Assemblée générale de l’amicale, hommage au chef de bataillon
de Reyniès et hommage aux anciens du 6
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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