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Edito du Président…
« La bataille des Alpes de 1940 est un épisode méconnu de notre histoire. L’esprit de
résistance et d’abnégation qui a habité nos soldats doit être davantage mis en valeur et
davantage présent dans notre mémoire nationale. A ce titre, le ministère des Armées est
très favorable et encourage la création d’un chemin de mémoire et d’un guide dédiés aux
combats de juin 1940. […] Parce qu’ils ont accompli leur mission avec détermination et
honneur, parce qu’ils ont été fidèles à leur devise –on ne passe pas, les soldats de l’armée
des Alpes s’inscrivent dans la filiation glorieuse de toutes nos armées. Ils sont l’image de
cette France qui ne renonce jamais, qui combat pour son juste droit et qui se relève
toujours.» Extraits du magnifique discours de Mme Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès
de la Ministre des Armées lors de la cérémonie du 80e anniversaire de la Bataille des Alpes
à Cervières (Hautes Alpes) le 20 juin 2020.
Ainsi, lors de cette commémoration, Mme la Ministre a validé et soutenu le projet de triptyque dédié à la
Bataille des Alpes et proposé par la 27e BIM et la Fédération des Soldats de Montagne. J’ai pu remercier
Madame la Ministre en ces termes :
« […] Votre présence fait « justice aux Alpins de 1940 » qui n’ont pas connu la défaite, car, comme le
disait le Président de la République le 8 mai dernier, « ils avaient défendu avec vigueur notre territoire et
les couleurs de notre pays ».
Avec le dévoilement de cette plaque, votre présence préfigure la pose de la première stèle dédiée à notre
projet de chemin de mémoire sur tous les lieux emblématiques de la bataille des Alpes allant de la Haute
Savoie aux Alpes Maritimes. Avec ce projet que je vous ai présenté en période de confinement, nous
voulons nous souvenir de ceux qui ont défendu notre Patrie dans les Alpes et développer dans l’arc alpin
un tourisme de mémoire à l’instar de ce qui existe dans le Nord et le Nord Est de la France.
Votre présence nous honore et valorise cette cérémonie de Cervières proposée par Mr Patrick Lemaitre.
Finalement, en cette année 2020, cette cérémonie de Cervières est, par votre présence, la commémoration
nationale de ces combats. Pour beaucoup de personnes, la « bataille des Alpes a été occultée, oubliée,
voire minorée » ; votre présence nous montre tout l’intérêt que porte le Ministère des Armées à la valeur
guerrière et au courage des soldats de montagne de la deuxième guerre mondiale. »
Dans ce bulletin, sont évoquées les différentes cérémonies dédiées à la bataille des Alpes en Savoie et dans
les Hautes Alpes, la cérémonie de Valchevrière dans le Vercors, celle célébrant le centenaire de l’arrivée
du 22e BCA à Nice. Et aussi, du côté de la 27e BIM, le bulletin retrace les événements que le général Givre
vient de vivre : le baptême de la nouvelle promotion de sous-officiers de l’EMHM et la visite de tous les
bataillons et régiments avant de quitter son commandement ; sont bien exposés aussi l’entraînement des
unités de la brigade tant en montagne que sur les champs de tir, l’expérimentation du Griffon nouveau
véhicule de combat. Enfin, Vous pourrez lire le reportage de trois anciens prix du soldat de montagne Sylvain Tesson, Thomas Goisque et le GMHM- en Patagonie.
Lorsque sera publié ce bulletin, le général Givre aura quitté le commandement de la 27e Brigade
d’Infanterie de Montagne et le général de Courrèges en aura pris le commandement avec le geste
symbolique de déposer une gerbe au Mémorial du Mont Jalla en l’honneur des 150 000 soldats de
montagne morts pour la France.
Je remercie le général Givre pour son appui inconditionnel au monde associatif et lui souhaite une
excellente mission au sein de la MINUSMA, opération des Nations Unies au Mali. Bienvenue au « club
des anciens COMBIM ».
Je souhaite au général de Courrèges beaucoup de joie et de succès lors de ces deux prochaines années ; la
Fédération des Soldats de Montagne et ses associations affiliées seront à votre service pour promouvoir la
mémoire de nos anciens, pour aider ceux qui sont dans la peine et/ou dans les difficultés de la vie.
Vive les soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui.
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne
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Avis de décès
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Roger CADOT le lundi 15 Juin 2020 à son domicile de Villefranchesur-Mer, à l’âge de 97 ans
Le doyen de notre amicale s'en est allé après une vie bien remplie.
Né le 13 février 1923 à Saint-Amour dans le Jura, sa carrière
militaire débute en Août 1942 lorsqu’il refuse le Service du Travail
Obligatoire en Allemagne et rejoint les rangs de la résistance à 19 ans
dans le groupe d’Henri Clerc. De Février à Octobre 1944, il combat
avec les FFI dans l’Ain et le Jura, puis le 1er octobre 1944, avec le
grade de caporal, s’engage pour la durée de la guerre au 1er bataillon
du Jura qui devient le 159e RIA et participe aux combats dans les
Alpes du Sud, Strasbourg ….puis retour dans les Alpes.
A la fin 1945, il part avec le grade de sergent en occupation en Autriche (Vienne) puis en Allemagne
(Berlin) et, courant 1947, le 159e RIA quitte la zone d’occupation et les 1er et 2e bataillons partent pour
Nice, Roquebrune et Villefranche. Lui sera muté à la Citadelle de Villefranche.
En 1950 il épouse Lilie, une villefranchoise. Le jour de leurs noces, il apprend qu’il doit partir en
Indochine. Il y restera 30 mois et de retour en 1953, il sera muté dans différentes garnisons du Sud de la
France (11e BCA à Barcelonnette… etc)
Puis, départ pour un 1er séjour en Algérie avec le 1er RIM. Le 22 juin 1960, il est affecté à l’Ecole
Militaire Préparatoire d’Aix en Provence avec le grade d’adjudant-chef, jusqu’en 1963. Il retournera en
Algérie et en 1964, il repartira de Mers-el-Khebir et débarquera à Marseille où son épouse l’attend sur les
quais.
Il est affecté au 22e BCA à Nice le 1er Juin 1964, et est devenu un fidèle adhérent à son amicale depuis
1987. Il reçoit la médaille d'argent de la FNAC (Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs) en
Juillet 2018.
Il fait valoir ses droits à la retraite le 5 Mai 1968, après avoir reçu la Médaille Militaire, 2 citations à la
Croix de Guerre et une nomination au grade de Chevalier du Mérite civil Laotien.
Il est nommé Chevalier de la Légion d’ Honneur à titre militaire par décret du 23 Avril 2015.
Il s’ensuit alors une seconde carrière dans la vie associative de Villefranche avec le Souvenir Français,
dont il est l’un des refondateurs dans les Alpes-Maritimes, les Médaillés Militaires dont il tint la trésorerie
pendant des années….mais aussi dans le sport : il a débuté en accompagnant les Basketteurs de l’USV
dans leurs déplacements, puis un peu coach et parfois joueur, afin de ne pas déclarer forfait. Surnommé par
tous « Bison Futé ».
Il participera pendant 30 ans à la vie de la Paroisse (trésorier de l’association paroissiale, cheville ouvrière
des différents prêtres) …
Entouré de sa famille : 3 enfants, 7 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants, amis et alliés, les Intervenants
du CCAS, ses Infirmières, son kiné, tous ont permis qu’il se soit éteint dans la tranquillité de sa maison.
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 19 Juin 2020 à 11h en l'église Saint-Michel de Villefranche-surMer.

Le 21/05 s'est éteint Guy de Parscau, né en 1943,
de la promotion Lt-Colonel Driant (St-Cyr 65-67) , ancien Chasseur Alpin.
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C'est une très triste nouvelle que nous venons d’apprendre, notre ami JeanMichel PAYOT est décédé mardi 23 juin en début d'après-midi dans un accident
de moto sur la D900 en dessous de Saint-Vincent Les Forts. D'après les premiers
témoignages, il aurait fait un malaise avant de percuter un camion puis un
panneau de signalétique. Il était âgé de 73 ans. Chef de section au "7" à BourgSaint-Maurice à la fin des années 70, puis commandant d'unité de combat au
"15/9" à Briançon, Il avait servi à l'état-major de la 7e DB à Besançon. De retour
dans les Alpes en 1989 au 11e BCA à Barcelonnette en tant qu'adjoint au chef du
bureau instruction puis commandant en second du CIECM où il s'investit
fortement dans le développement de la pratique du parapente. Il avait servi aussi
à la FINUL comme chef du bureau opérations.
Lieutenant-colonel, il avait terminé sa carrière militaire au Camp de Canjuers. Il était chevalier de la
Légion d'Honneur.
A la retraite au début des années 2000 il était devenu président de la fédération de vol libre pendant deux
ans. De retour à Barcelonnette, il s'engage au service de la commune, il devient premier adjoint au maire
en 2008, puis conseiller municipal en 2014, il venait d'être réélu en mars comme deuxième adjoint. Il
siégeait aussi à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye où il occupait les fonctions de
président de la commission travaux.
Nous perdons un ami, nous sommes tristes et toute la vallée est sous le choc car il était aimé de tous.
Il ne souhaitait pas de cérémonie religieuse, une cérémonie se déroulera lundi 29 juin dans le parc de La
Sapinière à 11h pour lui rendre hommage. Cette cérémonie est organisée par la municipalité de
Barcelonnette en liaison avec l'amicale. Des chaises, à l'ombre, seront en place et les distances physiques
seront respectées, le port du masque ne sera pas exigé puisque la manifestation se situe à l'extérieur.
Bertrand HUBERT
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L'amicale du 7 a appris avec regret la disparition de Jean TOROSSIAN, membre fidèle et dévoué de la
section Lyonnaise. Jean est décédé le 14 avril dernier à l'âge de 91 ans victime du covid-19.
De 1948 à 1949, il avait servi au 7° BCA alors stationné au Tyrol dans le cadre des forces françaises
d'occupation en Autriche. L'amicale a présenté ses condoléances et sa profonde sympathie à la famille.
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Alain Giraud, 73
ans, élu à Enchastrayes dans la nuit de samedi à dimanche,
pendant son sommeil.
Commissaire Général en deuxième section (3 étoiles), Alain
Giraud était un ancien du 6e, 7e et 22e BCA Depuis sa
retraite, il était très impliqué dans les associations de la vallée
de l'Ubaye. Il avait notamment été président de La Sabença,
l'association de connaissance de la vallée.

Ce grand sportif était aussi membre du Club Cycliste Ubaye et du Club Alpin Français-Ubaye.
Il faisait également partie du Rotary Club de Barcelonnette dont il avait été président.
Les obsèques se tiendront samedi 4 juillet à Barcelonnette.
La fédération des Soldats de Montagne prend part à la douleur de son épouse, de ses enfants, de ses
proches et amis, et leur présente ses condoléances attristées.
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In Memoriam

ADC PÉRÉ Daniel du 2e REG, mort en service le 08.07.2007

CCH ARNALDO du 2e REG mort en service le 12.07.2013
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Fédération des Soldats de Montagne

80e anniversaire de la Bataille Alpes
Cérémonie nationale !

Voir la vidéo : https://vimeo.com/431064158
Ce samedi 20 juin 2020, Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées,
était en déplacement à Cervières ( Hautes-Alpes).
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À cette occasion, elle a présidé la cérémonie commémorative du 80ème anniversaire de la bataille des
Alpes à Cervières, en présence de Joël GIRAUD, député, Pascale Boyer Députée Hautes-Alpes 1ère
circonscription, Patricia Morhet-Richaud, sénatrice, Maryvonne GRENIER, vice-présidente du Conseil
départemental, de Jean-Franck VIOUJAS, maire de Cervières.
En juin 1940, l’Armée des Alpes, sous le commandement du général Olry, s’est vaillamment battue face à
la tentative d’invasion italienne et a contenu l’avancée des divisions allemandes en Haute-Savoie, en
Savoie et en Isère. À ce titre, la bataille des Alpes est l’une des pages les plus glorieuses des combats
menés en 1940 par les troupes françaises contre les armées italiennes et allemandes.

À la suite de cette cérémonie, elle a visité le bivouac reconstitué par l’association briançonnaise
« Souvenir, sauvegarde et histoire militaire » présidée par Patrick LEMAITRE, en lien avec
la Fédération des Soldats de Montagne, présidée par le Général Michel KLEIN.
Geneviève DARRIEUSECQ a pu apprécier cette reconstitution avec du matériel d'époque ainsi que les
explications historiques et techniques présentées par Maxime GUILPAIN.

Lors de sa prise de parole, Mme Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées,
a annoncé le soutien du ministère des armées au projet
d'un chemin de mémoire du Léman à Menton
initié par la Fédération des Soldats de Montagne :
"Juin 1940: Armée des Alpes, armée invaincue"!!
"L’esprit de résistance et d’abnégation qui les a habités
doit être davantage mis en valeur.
Le ministère des Armées encourage donc la création d’un
chemin de mémoire et d’un guide dédiés aux combats de
juin 1940.
Objectif : transmettre notre mémoire"
Voir la vidéo : https://youtu.be/1-LFG8lGVwM
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http://joelgirauddepute.fr/
député des Hautes-alpes, président de la commission permanente du Conseil National de la
Montagne.
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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

Revue n°16 en cours de finalisation……

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
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Actualités
Il y a 80 ans, se déroulait la bataille des Alpes.
L’événement le plus important de la seconde
guerre mondiale dans les Alpes par les
effectifs engagés, les pertes, l'enjeu
stratégique et politique.
C'est également l'unique fois où la mission
principale et fondatrice des troupes alpines et
des fortifications des Alpes à servi.
En 1915, elles se battront dans les Vosges
pour 3 divisions, dans un cadre offensif et
non défensif. Mais les Vosges ce ne sont pas
les Alpes. En 1945 sur les Alpes les effectifs
sont limités à la 27e DIA et à quelques unités
non endivisionnées.
En juin 1940, ce sont 3 divisions, 3 secteurs
fortifiés et un secteur défensif qui sont
engagés.
Le 80e anniversaire de la bataille des Alpes
de 1940 devait se dérouler au fort du
télégraphe, organisé par Laurent Demouzon,
Valloire Patrimoine et Culture et la
commune de Valloire avec le concours du
93e RAM.
La situation sanitaire ne permettant plus au
93e RAM de loger les participants,
l'événement est reporté en 2021.
Mme la députée Emilie Bonnivard, le maire de Bardonnechia et Fréderic Marechal, président du souvenir
Français de Savoie
Comme il était impensable que cet événement majeur de l'histoire ne soit pas commémoré, j'ai organisé
avec l'association "Tempête sur les Alpes », le Souvenir français, et les municipalités de val Cenis,
Modane, Bramans, Valloire et Valmeinier, cinq cérémonies.
Le public limité par les conditions sanitaires a répondu présent ainsi que les élus, les conseillés
départementaux et Mme la députée Emilie Bonnivard.
Le contexte historique de chaque secteur est expliqué, les actions italiennes et les pertes.
Plusieurs enfants de combattant de 1940 étaient présents ainsi que les personnes se sentant concerné par le
devoir de mémoire.
Le groupe "tempête sur les Alpes" en tenue d'éclaireurs skieurs du 99e RIA, rodé par plus de 25 ans de
commémoration alpine a présenté les armes à chaque cérémonie.
Laurent Demouzon à dédicacé son dernier livre : Maurienne 1940.
L'Armée des Alpes a été honorée comme elle le mérite.
L'année prochaine se dérouleront au fort du Télégraphe des commémorations plus importantes avec la
présence d'une centaine de participants en tenue d'époque, des véhicules, de l'armement, des conférences et
expositions.
Laurent DEMOUZON
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SAINT BERNARD 2020

Les troupes de montagne, créées en 1888 sont un corps de l’armée de Terre constitué par l’ensemble des
unités spécialisées dans le combat de montagne. Issus de toutes les armes (infanterie, cavalerie, génie,
artillerie, transmissions et matériel), les soldats de montagne portent tous « la tarte », large béret bleu
foncé, à l’exception du 2e régiment étranger de génie qui porte le béret vert (car appartenant à la Légion
étrangère).
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Homme des régions alpines, fin connaisseur de la rudesse des routes de haute montagne, attentif à y faire
régner la sécurité, Saint Bernard est devenu ainsi le saint protecteur des troupes de montagne au début des
années 90 sous l’impulsion de l’aumônier de la 27e division d’infanterie de montagne et du
commandement de l’époque.

Bonne fête aux montagnards
Commandement des Forces Terrestres
21

15 Juin : Bonne fête aux soldats des troupes alpines !

Le « Padre » en tête de cordée….
Homme des montagnes alpines,
nous célébrons aujourd’hui saint Bernard de Menthon,
devenu protecteur des troupes alpines au début des années 1990,
découvrez son histoire : https://bit.ly/2MJw3De
DIOCESE AUX ARMEES FRANCAISES

Communiqué de l’ASAF

1- Le 19 avril 2020, alors que les Français étaient confinés chez eux, madame
Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement, a fait démonter les plaques «
Place Maquis du Vercors » pour les remplacer par d’autres libellées « Esplanade
Claude Luter, clarinettiste, saxophoniste (1923-2006) ».
2- Le nom « Place Maquis du Vercors », donné le 27 juillet 1979, honorait le
sacrifice des 689 maquisards tués au combat, des 201 civils morts en soutenant le
Maquis et les terribles souffrances endurées par les 41 déportés au camp de
Ravensbrück.
3- Chaque année, le 6 juin, sur cette place, une cérémonie rappelait que c’est le matin
du jour « J », que la BBC avait diffusé la phrase codée « le chamois des Alpes bondit
», déclenchant l’insurrection armée du Maquis et les attaques contre les convois
allemands susceptibles de renforcer les défenses sur le front de Normandie.
4- L’ASAF estime inacceptable que le souvenir de la Résistance soit ainsi effacé au
22

Les ailes de Patagonie

Très prochainement dans l’hebdomadaire Paris-Match, sur les chaines Voyage et National Geographic et
sur mon site internet www.thomasgoisque-photo.com
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J’ai eu la chance de suivre, trois semaines durant en Patagonie, les soldats d’élite du Groupe Militaire de
Haute Montagne (GMHM) accompagner de l’écrivain Sylvain Tesson et d’une équipe de tournage
menée par mon ami réalisateur Christophe Raylat. Ils ont dû réussir à suivre ces alpinistes chevronnés
sur les sommets enneigés du massif du Fitz Roy pour raconter leur histoire.

En attendant de retrouver les images en exclusivité dans Paris-Match la semaine prochaine et de suivre les
différentes versions du film sur les chaines Voyage et National Geographic, voici pour vous le making off
de notre périple…
« L’écrivain Sylvain Tesson accompagne une expédition du Groupe Militaire de Haute Montagne en
Patagonie. Ils veulent rendre hommage aux héros de l’Aéropostale, Mermoz, Saint Exupéry et Guillaumet,
en gravissant l’une des aiguilles qui portent leurs noms, dans le massif du Fitz Roy et en sautant depuis
leur sommet selon les principes du BASE jump. Mais les conditions climatiques semblent interdire toute
possibilité de saut. Le vent offrira-t-il un répit ? Sylvain Tesson raconte cette aventure spectaculaire,
vécue au plus près de l’action, jusqu’à son improbable dénouement. »
Samedi 4 juillet à 12h25 sur Voyage (version 52').
Dimanche 5 juillet à 21h sur la chaîne National Geographic (Version 44').
En Replay pendant un mois sur My Canal.
24

MEMOIRE
"Comme en 40 !"

Vidéo : https://www.facebook.com/Armees.Gouv/videos/192461628810554/

Quand tout semblait perdu ils ont refusé la défaite !
Ces Alpins, ces marins, ces aviateurs, ces fantassins et artilleurs, ces troupes coloniales,
tous laissent un héritage glorieux aux jeunes générations.
Découvrez "le front des Alpes, une armée invaincue" dans l'épisode 7 de votre websérie "Comme en 40 !"
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« Rendez-vous d’histoire »

Épisode 1
Redécouvrez une partie de l’histoire des Troupes de montagne à travers l’histoire familiale de nos soldats
de montagne. �
Le colonel Guiguet, chef de corps du 93e régiment d’artillerie de montagne nous parle de l’histoire de son
grand-père.
https://www.facebook.com/27eBIM/videos/3092451564167399/
Épisode 2 �
Redécouvrez une partie de l’histoire des Troupes de montagne à travers l’histoire familiale de nos soldats
de montagne. �
Le sous-lieutenant Béthouart, stagiaire polytechnicien au sein de l’EMHM nous parle de l’histoire de son
arrière grand-père.
https://www.facebook.com/27eBIM/videos/2668059196782913/
Épisode 4 �
Redécouvrez une partie de l’histoire des Troupes de montagne à travers l’histoire familiale de nos soldats
de montagne. �
Le général Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne, nous parle de l’histoire de son père.
https://www.facebook.com/27eBIM/videos/307678333586704/
Épisode 5 �
Redécouvrez une partie de l’histoire des Troupes de montagne à travers l’histoire familiale de nos soldats
de montagne. �
Le colonel Morel, chef de corps du 27e Bataillon de chasseurs alpins (officiel), nous parle de l’histoire de
son grand-père.
https://www.facebook.com/27eBIM/videos/1920047094969395/
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Il y a 80 ans, sur le front des alpes

En Tarentaise
Le 12 juin, le sergent Baudin et deux éclaireurs de la Section d’Eclaireur Skieurs du 27e BCA, capturent
quatre Italiens à la pointe Serru. Les prisonniers sont redescendus au PC. Le lieutenant Morel,
commandant la section, décide de monter récupérer le matériel abandonné par les transalpins. Il laisse trois
hommes au Lac Noir et poursuit avec un éclaireur dans la neige, le froid et le vent à la pointe Serru. Le
lieutenant Morel parvient à capturer un Italien et à ramasser un FM avant de se replier sous le feu des
transalpins. (L’arme est toujours présente dans la salle d’honneur du bataillon à Cran Gevrier).
Le 14 juin, au Golet nord de la Seigne, la patrouille du caporal-chef Mollier-Camus, Baud et Gaspard
Blanc, du 80e Bataillon Alpin de Forteresse, est surprise par des Italiens. Les coups de feu résonnent dans
la montagne. Le lieutenant Bulle, commandant la section, et 2 éclaireurs alertés par les détonations arrivent
en renfort, n’hésitant pas à pénétrer en Italie pour encercler l’ennemi. Mais les Italiens sont trop nombreux,
contraignant les Français à se replier. Blanc à le poignet démis et Baud à des éclats de grenade au
postérieur.
Le 16 juin, au col de la Seigne, profitant du brouillard, une section italienne tente de s’emparer de la
position qui défend le col. Le sergent-chef Anxionnaz sert lui-même un fusil-mitrailleur. Sous le nombre,
il décide de replier ses hommes de 300 m. les Italiens tombent sur un poste vide. A la faveur du brouillard,
il se porte seul sur le flanc de l’ennemi et l’arrose avec son arme. Le lieutenant Bulle arrive avec du
renfort. L’ennemi se replie. Les français ramassent du matériel abandonné et le corps de Gianni Moveri.
Anxionnaz recevra la croix de guerre pour son action.
Le 17, une opération similaire échoue contre le Golet sud de la Seigne tenue par les éclaireurs du 7e BCA.
Dans l’après-midi, l’artillerie italienne ouvre le feu pour la première fois. Les pièces françaises de 155 mm
des Contamines répliquent. En fin de journée, les SES des 80e BAF et 7e BCA évacuent les positions sur
la frontière jugées trop exposées.
Le 18 juin, le lieutenant Morel et deux éclaireurs mont reconnaitre un poste ennemi près du Rocher Blanc.
A 400 m de l’objectif, le brouillard se déchire, laissant les trois hommes à découvert au milieu d’un névé.
Les Italiens ouvrent le feu. Les Français se précipitent derrière une arrête et répliquent. Le lieutenant
Morel épaule pour tirer quand une balle lui traverse le bras droit, en ne touchant que le muscle. Les trois
chasseurs du 27e BCA réussissent à se replier.
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En Maurienne
Le 13 juin, vers 7 h 30, le groupe de la Section d’Eclaireurs Skieurs du 91e Bataillon Alpins de Forteresse
surprend trois Italiens durant une reconnaissance à la pointe de Névache. Les éclaireurs tentent de les
capturer. Malheureusement, d’autres transalpins se trouvant au col des Muandes ouvrent le feu. Les
Français se plaquent au sol, ou se cachent derrière des rochers, avant de répliquer. Les Italiens sont plus
nombreux et les munitions commencent à manquer. Le décrochage est ordonné sur le versant de
Valmeinier
Le 15 juin, l’évacuation de Modane et de Fourneaux est décidée. Un premier train est constitué avec le
quartier de Modane-Ville. Le lendemain, un second est formé avec le quartier de Loutraz, de la gare et de
Fourneaux. La population est évacuée sur la Drome.
. Le 17 juin, au Mont-Cenis, vers 11 h, ils occupent le Pas-de-la-Beccia, tirant une dizaine de coups de feu
en direction du fort de la Turra. Une mitrailleuse vide deux bandes sur eux, les contraignant à se replier.
Au Charmaix, de nombreux éléments ennemis occupent la crête du Fréjus, la Punta Néra et le GrandArgentier. Les observateurs français les repèrent mais l’artillerie reste muette.
Depuis l’observatoire des Rochilles, l’aspirant Granelle remarque la présence d’Italiens au col des
Muandes et sur la crête du Chardonnet.
Côté italien, les divisions Cagliari et Superga commencent à se déployer.
Le 18 juin, la SES du 91e BAF, commandée par le lieutenant Mistral, progresse en aval de la pointe de
Névache. À 15 h, les éléments de pointe se heurtent à une trentaine d’Italiens au col des Muandes. Les
transalpins les repèrent et ouvrent rapidement le feu.
Plaqués contre les rochers, les éclaireurs ripostent. Quelques grenades volent, les FM vident des chargeurs
par courtes rafales.
Durant trois heures, la montagne s’embrase. Jugeant qu’il est préférable de se replier, le lieutenant Mistral
ordonne le décrochage par groupes sur une position plus favorable pour passer la nuit.
Le pont en bois de Termignon sur le Doron est détruit par 100 kg de mélinite, ainsi que le pont SainteAnne par 40 kg d’explosif.
Le 19 juin, le lieutenant Sarrauste de Menthière, commandant l’ouvrage du Fréjus, envoie une patrouille
vers le col. Le brouillard est très dense. Un coup de vent provoque une éclaircie. À la stupéfaction
générale, un Italien urinant face à la France apparaît devant le groupe.
À la vue des Français, il panique et se rue sur le versant mauriennais.
L’homme est rapidement capturé et emmené à l’ouvrage du Fréjus. Après un bref interrogatoire et un repas
conséquent, le prisonnier est dirigé sur le PC du quartier.
Laurent Demouzon
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Le coin du lecteur
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Couverture du Livre "Les Cadets de Saumur"
de Benjamin Fayet et Clément Masson.

Le 20 juin 1940 est le jour le plus long pour les combattants de Saumur,
qui se battent d'arrache-pied face aux allemands.
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EVENEMENTS

La Victoire oubliée
de Juin 1940
Le blog de Jean-Philippe Gunet

Une page d’Histoire réhabilitée. Quatorze ans après Indigènes, le cinéma français
s’empare à nouveau d’un épisode occulté de la Seconde Guerre mondiale :
l’attaque italienne dans les Alpes en juin 1940. Le désastre infligé par les Allemands
a jeté un voile sur cette bataille, pourtant remportée par les troupes françaises, qui
ont stoppé net l’invasion.
Aucun film ne s’était jamais intéressé à cette histoire, dont on célèbre les 80 ans ce
mois-ci. Un manque enfin comblé par le court-métrage Deux semaines de juin.
Tourné dans la vallée de la Maurienne, ce film de 23 minutes propose bien
quelques séquences de combats, mais ne peut s’offrir le luxe de grandes scènes de
bataille. Du coup, il se concentre avant tout sur la phase d’attente, au Fort du
Télégraphe, à Valloire, puis au milieu de superbes paysages montagneux. Un point
de vue qui a toujours du sens : dans tous les bons films de guerre, la préparation de
la bataille est aussi importante que la bataille elle-même.
Tourner sur les lieux de l’Histoire
Deux semaines de juin est le premier film de Jocelyn Truchet, vétéran de
l’Afghanistan, auteur du livre Blessé de guerre. Si la direction d’acteurs reste
encore perfectible, il séduit tout de suite par le soin évident apporté à
la reconstitution d’époque. Uniformes, armes, accessoires, décors intérieurs :
tout
fonctionne
jusque
dans
les
moindres
détails.
Un cachet
d’authenticité évidemment renforcé par l’architecture imposante du Fort du
Télégraphe et par les décors naturels alpins. Tourner à l’endroit même où se sont
déroulés les faits : l’effet est toujours troublant et se ressent dans le film fini. Le
scénario sait aussi traduire l’état d’esprit des hommes de l’époque, pris entre
l’attente de combats dont ils n’ont pas envie et l’écho de l’effondrement du reste
de la France face aux Allemands.
En 2006, Indigènes avait rendu à la mémoire collective un fait oublié : le rôle des
soldats d’Afrique dans l’armée française en 1943 et 1944. Il y a 31 ans, en
1989, La vie et rien d’autre sortait de l’oubli les 350 000 soldats disparus de la
Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, Deux semaines de juin remet donc en
lumière la bataille des Alpes. Fréquente dans les films de guerre américains,
l’utilisation du cinéma comme outil de mémoire reste encore timide en France. Mais
elle progresse, et Deux semaines de juin en est une belle preuve.

La sortie en salles de Deux semaines de juin est prévue pour l’automne
2020.
https://vimeo.com/383252097
bande annonce from OREADIS Productions® on Vimeo.
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Solidarité
J-2 " Défi lancé !

Voir et écouter le message du CEMAT :
https://www.facebook.com/armee2terre/videos/567129703948918/
N'oublions pas ceux qui ont été blessés, même si les règles sanitaires nous contraignent à organiser la
journée nationale des blessés de l'Armée de Terre différemment. Alors, vous aussi, serez-vous
présents #AvecNosBlessés ce 24 juin ? "
Général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major de l'armée de Terre

2015…signature Partenariat ADO / Entraide Montagne
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https://www.leetchi.com/c/saint-bernard-2020

Cette photo conclut notre Saint Bernard 2020 de la plus belle des façons.
De la part des soldats de montagne, merci à tous les généreux donateurs au profit de l’Entraide Montagne
Un merci tout particulier au Lions club de Grenoble Doyen et à l´UNADIF-FNDIR38 pour leur
contribution !
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Team Chasseurs Alpins

Le compte à rebours est lancé. la TCA sera présente au 35eme MDS.
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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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Musée des Troupes de Montagne

Le musée des Troupes de Montagne a réouvert ses portes le mardi 23 juin !
Il est donc possible de visiter l’exposition permanente ; pas d’exposition temporaire pour l’instant, elle est
en préparation !
Attention, le port du masque est obligatoire dans le musée !
Les Escape Game reprendront cet été, plus d’informations sont à venir aussi.

https://www.facebook.com/MuseeTroupesdeMontagne/videos/596202611010967/
Le commandant Piernas, conservatrice du musée, vous propose une présentation du musée
mais vous parle aussi de la prochaine exposition à venir…
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Amicale du 93e RAM

Quelques photos de la passation de commandement régimentaire qui a eu lieu Vendredi 26 juin matin
et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer.

38

Toujours un grand bonheur de revoir les anciens

Frédéric Armangau
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Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis
du Maquis de l’Oisans et du Secteur 1

40

Maquisards et Pionniers du Vercors
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Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire.
Briançon
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Hirondelle Diables Bleus
Amicale nationale du 6e BCA
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Amicale nationale du 22e BCA

Nice Matin du 19 Juin 2020

20 juin 1920 ; l’arrivée du 22e BCA à Nice
Le quartier Saint-Jean d’Angély, aujourd’hui site dédié à l’université de Nice, ainsi qu’aux archives
municipales, a longtemps abrité des corps de chasseurs alpins. Édifié en 1883, il fut jusqu’en 1914 la
garnison du 6e BCA.
Au terme des restructurations consécutives à la Grande Guerre, un nouveau bataillon s’y installe le 20 juin
1920, il y a un siècle, le 22e bataillon de chasseurs alpins qui a profondément marqué l’identité niçoise.
Cette formation avait été créée en 1855 par décret impérial et se trouvait stationnée à Grenoble. Après la
guerre de 1870 et au terme de diverses péripéties, elle prend garnison à Albertville en Savoie. Alpinisé en
1887, le 22e BCA est en charge de la défense de la Tarentaise et du Beaufortin.
Engagé dans tous les affrontements de la Grande Guerre, il se couvre de gloire dans les Vosges, sur la
Somme, au Chemin des Dames, en Italie et en Champagne. Il a perdu au combat deux chefs de corps, 49
officiers, 109 sous-officiers, 1266 caporaux et chasseurs, soit une fois et demie son effectif d’entrée en
campagne.
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Il a été le premier corps trois fois cité à l’ordre de l’armée, en seulement 15 mois de combats.
Après une brève occupation en Allemagne, il est dirigé fin 1919 au Schleswig où il organise avec succès
les référendums de partition du duché. Son arrivée à Nice, le 20 juin 1920, a marqué l’esprit des Niçois,
ravis de retrouver leurs chers chasseurs. Parfaitement intégré, on le voit participer à toutes les cérémonies
et manifestations populaires, sans négliger sa formation tactique et alpine.
Engagé dans la bataille de France en 1940, il contient sur l’Aisne la poussée allemande du 20 mai au 9
juin, avant d’être quasiment anéanti.
Recréé en 1944 à partir des maquis niçois, il participe aux combats de l’Authion au printemps 1945.
De septembre 1955 à 1964, le 22e BCA est engagé dans le secteur Tikjda-Bouira, dans le massif du
Djurjura, où il s’affronte aux Willayas 3 et 4, auxquelles il inflige des pertes sévères. Quarante-trois cadres
et chasseurs ont laissé leur vie sur cette terre d’Afrique.
Rapatrié à Nice en 1964, le 22e BCA est dissous comme corps d’active en 1976 et comme formation de
réserve en 1997.
L’âme du 2e BCA cher à nos souvenirs est bien là, dans ce square des chasseurs alpins, ce lieu qui les a vu
vivre et parfois mourir.
L’occasion nous est donnée d’évoquer ici un autre anniversaire.
Il y a quatre-vingts ans, les troupes de Mussolini s’élançaient à l’assaut de notre frontière des Alpes.
600.000 hommes face à moins de 100.000 soldats français. Il s’agissait pour le Duce de s’assurer, avant les
négociations de paix, de gages territoriaux, Savoie, Nice, Corse.
Mais nos soldats se battirent sans concession, et défendirent pied à pied une frontière qui demeura
inviolée.
C’est vers ces vaillants Français, éclaireurs-skieurs, soldats des BAF, artilleurs et tous les autres, que nos
pensées se tournent aujourd’hui. L’armée des Alpes, armée invaincue, trouvera dans la fierté de la mission
accomplie les ressources morales pour animer la future Résistance.
LCL (H) Jean Pierre MARTIN
Belle cérémonie pour commémorer le 100ème anniversaire de l'arrivée du 22e BCA à Nice
et le 80e anniversaire de la bataille des Alpes.
C'est sous l'impulsion du président de l'amicale nationale du 22e BCA, le LCL(h) Jean-Pierre MARTIN et
sur l'invitation de la ville de Nice que s'est déroulé ce samedi 20 Juin 2020 au Jardin des Chasseurs,
quartier Saint-Jean d'Angély, la cérémonie en souvenir de l'arrivée à Nice du 22ème Bataillon de
Chasseurs alpins il y a 100 ans, le 20 Juin 1920.
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Après la montée des couleurs par notre amicaliste André-Claude BELARDI, le président MARTIN a
rappelé dans son discours l'historique du bataillon avant de passer la parole au représentant de la
municipalité Jean-Marc GIAUME, entouré de Maurice ALBERTI et d'Olivier ROBAUT.

Deux gerbes ont ensuite été déposées : une pour les chasseurs-alpins par les lieutenants-colonels (h)
Jean-Pierre Martin et Georges Trémoulet, la seconde par les représentants de la municipalité
précédemment cités.
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Après la sonnerie aux Morts et la minute de silence, la musique des Sapeurs-pompiers de Nice, dirigée par
le commandant Romain MUSSAULT, joua La Marseille, suivie de la Sidi-Brahim , puis les personnalités
présentes remercièrent chaleureusement les musiciens, les six porte-drapeaux, la bannière des Alpini et
les trois porte-fanions présents.

Alain BARALE, Jacques BONAVITA et Fabrice GHERARDI étaient comme d'habitude fidèles au
poste avec les fanions de l'amicale du 22e BCA, de la Sidi-Brahim de Villefranche-sur-Mer et celui du
8ème bataillon de la Garde (Sidi-Brahim).
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Pour remercier ceux qui avaient fait l'effort de venir en cette période sanitaire un peu compliquée,
l'amicale se fit un plaisir d'offrir un pot de l'amitié à une trentaine de présents, amicalistes ou amis tout
court, au Caffé d'Angely, de l'autre côté de l'avenue des Diables bleus... Et seize d'entre eux restèrent
sur place pour partager un sympathique déjeuner (en 2 tables afin de respecter les normes sanitaires !!!)
avant de se séparer, ravis de cette matinée qui a permis de renouer avec les liens de convivialité perdus
depuis quelques mois.

Lire le bulletin :
https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/2020_juin_complet_couleur
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EMHM

Chaque année au mois de juin, l'Ecole militaire de haute montagne célèbre le baptême promotion de sa
Section d’Éclaireurs de Montagne composée d'environ 60 militaires.
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Cette cérémonie, présidée par le général Pierre-Joseph GIVRE, commandant la 27e brigade d'infanterie
de montagne et le colonel Jacques ROUSSEL, commandant l'EMHM marque la fin de leur année de
formation. C'est également l'occasion de leur remettre leurs galons de sergent (1er grade des sousofficiers). Ils seront désormais aptes à servir au sein des unités alpines.

Voir la vidéo : https://youtu.be/gactckaO-vw
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BARKHANE : Entretien avec le médecin en chef Gaël et le médecin
principal Paul, engagés au sein du Groupement tactique désert
aérocombat (GTD-A)

Responsable de l’antenne médicale de l'Ecole militaire de haute montagne, le médecin en chef Gaël a été
déployé récemment en tant que médecin du sous groupement commandos de montagne.
Tous deux sont médecins militaires. Comme leurs confrères, ils ont la charge de soigner les soldats de
Barkhane à travers toute la bande sahélo-saharienne.
Ils ont en revanche la particularité d’exercer au sein du Groupement tactique désert aérocombat (GTDA), intégrés au sein des commandos ou des équipages d’hélicoptères. Ils nous font vivre leur engagement.
Responsable de l’antenne médicale de l’école militaire de haute montagne (EMHM), le médecin en chef
(lieutenant-colonel) Gaël est déployé en tant que médecin du sous groupement commandos de montagne
(SGCM).
Il est projeté pour la deuxième fois au sein de l’opération Barkhane. Après le Liban, l’Afghanistan, la
Côte-d’Ivoire et l’Ouganda, le médecin en chef Gaël termine sa sixième opération extérieure (OPEX). «
J’ai choisi d’exercer le métier de médecin militaire avec l’envie de faire un métier dynamique et
polyvalent. En effet, je peux pratiquer la médecine générale tout comme soutenir les activités à risque,
notamment en montagne avec les chasseurs-alpins. Les OPEX ont également été une grande source de
motivation et me permettent de mettre en pratique les nombreux savoir-faire que l’on acquiert tout au long
de notre carrière. »
Déployé au sein des commandos montagne pour la première fois, le médecin en chef Gaël, binômé avec
son infirmier, est présent pour assurer le soutien de ces derniers au cœur des opérations. Il témoigne du fort
esprit de cohésion au sein de ces unités particulières : « Lorsqu’on prend en charge un blessé de guerre,
cette solidarité est primordiale. Le professionnalisme dont font preuve les soldats qui m’entourent est
essentiel. Chacun fait confiance à l’autre et on peut se concentrer sur notre mission. »
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Après plusieurs mois au Mali, il assure qu’un médecin militaire fait toujours preuve de curiosité. En
effet, « dans toutes les situations, nous continuons d’apprendre. Dans tout ce qu’on vit ici, il y a quelque
chose à retirer. Cela nous pousse à faire preuve d’humilité. On a jamais fini d’apprendre auprès de
soldats si expérimentés » termine-t-il.
Le médecin principal (commandant) Paul est quant à lui projeté pour la cinquième fois en opération
extérieure. En tant que médecin en chef du GTD-Ail organise les équipes d’alerte, conseille le
commandement tout en assurant lui-même des alertes avec l’infirmière qui le seconde.
Selon lui, un médecin militaire est motivé par son envie de servir. Passionné par son métier, il est
primordial de faire preuve d’un « investissement désintéressé ». En effet, « mon poste au sein de l’aviation
légère de l’armée de terre (ALAT) est particulier. Notre mission qui est d'assurer les évacuations
médicales fait que nous traversons de nombreuses épreuves collectivement, ce qui crée une réelle
proximité». Selon lui, évoluer avec les hélicoptères, c’est consentir à un certain niveau de risque. « Mais
c’est l’assurance vie de nos camarades au sol » précise-t-il. Au terme de cette projection, outre un fort
esprit de cohésion, le médecin principal Paul se souviendra de fortes montées d’adrénaline lors des prises
en charge médicales. « Ce que l’on fait est risqué, et exige une haute maîtrise technique par l’ensemble
des membres d’équipage. Mais on s’équipe, on rentre dans l’hélicoptère et on y va pour ramener les
blessés avec la ferme volonté d’aider nos camarades ou partenaires, et de soulager nos collègues
médecins au sol » nous dit-il.

Armée française - Opérations militaires
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STAGE QUALIF ETE

Il y a quelques jours, la Section d’Éclaireurs de Montagne 82 effectuait son stage de qualification été
d'une durée de 6 semaines. Cette formation leur a permis d'obtenir le brevet de qualification des Troupes
de Montagne.

Retour sur quelques activités réalisées durant leur formation : via ferrata du Fayet, dry tooling (activité
sportive qui regroupe les techniques d'escalade sportive et d'escalade glaciaire) et de l'artif (style d'escalade
dans lequel les points de protection sont utilisés pour la progression).
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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.
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7e BCA
VISITE OFFICIELLE

Le 16 juin 2020, après deux années à la tête de la 27e brigade d'infanterie de montagne, le général de
brigade Pierre-Joseph Givre, a fait ses adieux au 7e bataillon de chasseurs alpins. Il quittera son
commandement le 29 juin prochain.

Après un accueil officiel sur la place d'armes par un piquet d'honneur armé par la 3e compagnie, plusieurs
échanges ont eu lieu lors des tables rondes organisées par catégorie. Le général s'est finalement adressé à
l'ensemble du bataillon.
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ECHANGE BILATERAL

Au début du mois de mars, la 3e compagnie s'est rendue aux Emirats Arabes Unis dans le but d'effectuer
un détachement d'instruction opérationnelle auprès de l'armée Emirienne.

Au programme, du combat, de la montagne mais surtout des échanges de savoir-faire.
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COMMANDOS MONTAGNE

Du 18 au 29 mai 2020, un détachement d'une dizaine de commandos effectuait une formation parapente
sur deux niveaux.
- Le niveau A (autonomie au décollage et à l'atterrissage)
- Le niveau B (équivalent du pilote parapente)

Nos commandos ont donc effectué plusieurs séances de vols aux alentours de Grenoble mais aussi de Gap.
Spécificité du groupement commando montagne, le parapente militaire a pour but de permettre le vol
opérationnel permettant une exfiltration rapide et discrète.
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13e BCA
Le Griffon, nouveau véhicule de l'armée de terre, en phase de test dans les Alpes

C'est un nouvel animal dans le riche bestiaire de l'armée française : le griffon ! Entendez par là un véhicule
de transport de troupes. Bourré de technologies et garni d'un nouveau dispositif anti-mines, il est
actuellement entre les mains des instructeurs de l'armée de terre, notamment au 13e BCA.
Les troupes de montagne fêtent la Saint-Bernard au mois de juin (le 15 juin).
Alors la 27e brigade d'infanterie de montagne organise cette année, coronavirus oblige, une "Saint-Bernard
connectée", avec collecte de fonds en ligne et de nombreux hommages aux soldats blessés ou tués en
intervention.
C'est aussi l'occasion de se pencher sur les évolutions technologiques notables dans l'armée. Par exemple,
ce nouveau véhicule reçu par l'armée de terre : le griffon. Et nos soldats des Alpes sont chargés de
l'expérimenter et de s'y former en premier.

Des véhicules de 7m60 par 3m40 © Radio France - 27e BIM
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Qu'a de spécial ce nouveau griffon ?
Le Sergent Grégory, du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins fait partie des formateurs sur cette nouvelle
machine testée dans les Alpes, avant d'équiper l'ensemble de l'armée.

Blindage anti-mines et communications renforcées : Griffon apporte un saut technologique 25 tonnes, 3.50
mètres de haut, 7.60 mètres de long. Et pour l'instant, le 13e BCA tente de l'apprivoiser sur les pentes des
Alpes. Le sergent Grégory explique qu'il va progressivement remplacer le véhicule précédent, devenu
obsolète, et qu'il pourra fonctionner "avec a minima deux personnes, mais surtout pour transporter les
équipes de l'armée de terre" partout où l'armée déploie son infanterie : sur tout type d'opération, Barkhane
au Sahel, Chamal au Levant, où les opérations OTAN en Norvège".
La phase de test est toujours en cours, les griffons entrent dans un procédé de transformation de tout le
matériel de l'armée, le programme "Scorpion". C'est en gros de permettre un maximum d'échanges de
données en temps réel, et de faire communiquer tous les équipements et véhicules de l'armée entre eux,
avec le plus possible de systèmes automatisés. Une évolution technologique majeure pour la défense
nationale.
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27e BCA
𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝟏𝟖 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟏𝟗𝟒𝟎 : 𝐥𝐞 𝟐𝟕𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐥𝐩𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬
𝐆𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬.

Le 27e Bataillon de chasseurs alpins, en association avec les autorités régionales, départementales et
locales, commémorait l’appel du 18 juin 1940, lancé par le général De Gaulle.

Présidée par Pierre Lambert, préfet de la Haute Savoie, c’est au plateau des Glières, lieu emblématique de
la résistance, que s’est déroulée la cérémonie.
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Le 27e Bataillon de chasseurs alpins y était représenté par son chef de corps, son fanion ainsi qu’un piquet
d’honneur.

Fermé au public pour raisons sanitaires liées au COVID-19, nous partageons avec vous, ici, ce moment
solennel.
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𝗗𝗲́𝗽𝗹𝗼𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝟯𝗲 𝗖𝗶𝗲 𝗮̀ 𝗠𝗮𝘆𝗼𝘁t𝗲

Déclenchés sur court préavis dans le cadre de l'opération RESILIENCE, annoncée par le Président de la
République le 25 mars dernier, la 3e compagnie rejoignait Mayotte le 6 mai dernier.
Accueillie au sein du Détachement de Légion Étrangère à Mayotte (DLEM), la compagnie fut engagée
dans des missions de protection. Les chasseurs prirent ainsi part à la sécurisation de l'île en appui des
forces de l'ordre en prenant en compte les précautions inhérentes à la crise sanitaire.

Après une phase opérationnelle dense, les chasseurs entamèrent un cycle de préparation. Ils effectuèrent
une marche de reconnaissance jusqu'au Mont Bénara, le plus haut sommet mahorais, ainsi qu'une action de
nuit avec une sécurisation de plage au petit matin par l’intermédiaire d’un franchissement vertical.
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𝐋𝐚 𝟐𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐟

Mercredi 17 juin, a eu lieu la passation de commandement de la 2e compagnie du 27e BCA.
Pour des raisons sanitaires, la cérémonie ne s’est pas déroulée à Thorens-Glière, commune jumelée à la
compagnie depuis le 18 juin 2005, mais sur la place d’armes du quartier Tom Morel.

Après huit années passées au 27e BCA, dont deux à la tête de la 2e compagnie, le capitaine Samuel laisse
désormais sa place au capitaine Etienne et va poursuivre sa carrière à l’état-major de l’armée de terre à
Paris.
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« 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒, 𝑖𝑙 𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒́ 𝑐ℎ𝑎𝑐𝑢𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑𝑠 𝑒𝑡 𝑎 𝑝𝑢 𝑦
𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑒́𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒́. 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑒𝑢 𝑙’ℎ𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑓 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́ 𝑎̀ 𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒, 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒,
𝑑’𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑑’𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑜𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 »
𝑶𝒓𝒅𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒋𝒐𝒖𝒓 𝒏°18 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒏𝒆𝒍 𝑰𝒗𝒂𝒏 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒍, 𝒄𝒉𝒆𝒇 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒔 𝒅𝒖 27𝒆 𝑩𝑪𝑨

𝐏𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢𝐞 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐮𝐢

Ce mardi 16 juin 2020, c’est avec une grande émotion que le capitaine Bruno laissait sa place de
commandant d’unité de la Compagnie d’Appui au capitaine Benoît.
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Durant les dix années passées au 27e Bataillon de chasseurs alpins, le capitaine Bruno aura été un chef
exemplaire et particulièrement humain. Il aura réussi le défi d’intégrer sous son commandement les
formations initiales du bataillon, tout en suivant de très près les projections en opérations extérieurs de tous
ses spécialistes.

𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝’𝐞́𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝟐𝟕𝐞 𝐁𝐂𝐀 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟑 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐮
𝐜𝐚𝐦𝐩 𝐝’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐲𝐥𝐮𝐬.

Au cours de cette formation, les stagiaires se sont entrainés au tir à 1200 et 1500 mètres, grâce notamment
à la lunette de visée infrarouge thermique pour tireurs d’élite. Mais au-delà du tir, le stage comportait aussi
des exercices de camouflage avec des exercices d’infiltration et de détection des tireurs qui doivent se
rendre invisibles.
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4e Rch
Saint Bernard 2020 : hommage et compétition

Pour cette édition particulière de la Saint Bernard, ne pouvant organiser de jeux collectifs, le 4e Chasseurs
a proposé cette année un challenge étalé dans le temps : un footing alpin chronométrée, en solitaire ou en
petits groupes, jusqu'à la brèche de Charance par le fameux "kilomètre vertical", avec photo à l'appui. Le
défi est tenté massivement dans le régiment pendant deux semaines, certains le réalisant plusieurs fois pour
améliorer leur temps.
Ce challenge s'est aussi inscrit dans le cadre du chemin de mémoire que vit le 4e Chasseurs suite à la
disparition de 4 de ses soldats en novembre dernier. Un T-shirt en hommage aux blessés et disparus du
régiment est alors arboré au sommet. Un hommage par l'effort qui porte beaucoup de sens dans un
régiment de soldats de montagne.

Exercice de tir blindé au camp de Canjuers
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Du 25 mai au 3 juin, le 2e escadron, aux ordres du capitaine Thierry, participe à un exercice de tir de
niveau 6 : chaque peloton est évalué sur un parcours de tir dynamique d’une dizaine de kilomètres,
combinant successivement des tirs de canon de 105, de mitrailleuses 12,7 et 7,62, d’AT4CS (arme antichar
individuelle à usage unique), de fusil de précision FRF2 et de fusil d’assaut.

En complément, les chasseurs sont évalués en identification, en connaissances techniques et en maîtrise de
la NEB (numérisation de l’espace de bataille).

Cette séquence intense qui marque la fin du temps de commandement du capitaine Thierry est une
nouvelle occasion pour les chasseurs du 2e escadron de travailler et de perfectionner leurs savoir-faire de
cavalier blindé.
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Entraînement au rappel au situation de combat

La formation générale élémentaire (FGE) de l'adjudant Henri s'est terminée par un raid de trois jours
en montagne en ambiance tactique.

Lors de ces 40 km de marche sur 3000 m de dénivelé, les chasseurs du 4e escadron, futurs chefs de
trinôme, ont réalisé un franchissement vertical important en descendant la montagne de Ceüse en rappel
avec tout l'équipement de combat. En tout, 51 stagiaires ont ainsi franchi l'impressionnante falaise de 45m
de haut.
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Le 1er escadron en camp blindé montagne

Enclavés dans le massif du Dévoluy du 8 au 15 Juin, les pelotons du 1er escadron déroulent un exercice
tactique permettant de restituer les savoir-faire blindés dans un environnement difficile mais qui leur est
propre : le milieu montagneux.

De jour comme de nuit, les chasseurs de Lyautey doivent faire face à des situations complexes similaires à
celles rencontrées sur les théâtres d’opération : attaques IED (mines artisanales), "suicide bomber",
embuscades en terrain escarpé avec la menace d'un ennemi qui manœuvre.
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Anticipant les enjeux que l'escadron rencontrera prochainement au CENTAC, la venue de renforts
interarmes lors de ce camp apporte une plus-value considérable sur la prise en compte des capacités de
chacun et donne l'occasion au commandant d'unité d’harmoniser déjà ses procédures de travail au niveau
SGTIA (sous-groupement tactique interarmes).

Passation de commandement du 2e escadron

Deux ans après avoir pris le commandement de son escadron, le capitaine Thierry a rendu son
commandement sur la place d'armes du Quartier Général Guillaume ce mercredi 17 juin. Prenant sa suite,
le capitaine Alban s'est vu remettre le fanion du 2e escadron des mains du chef de corps devant les
hommes dont il sera désormais le chef.
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Ces deux années sous la conduite du capitaine Thierry auront été marquées par des entraînements
intenses, couronnés par une mission à Djibouti de 4 mois où l'escadron fait honneur au régiment par son
état d'esprit. De retour en France alors que le régiment est massivement déployé en opération extérieure, il
assure la continuité des missions, notamment lors des patrouilles estivales de la brigade.

A cette occasion, il est mis à l'honneur et reçoit l'étoile d'éclaireur skieur qui récompense son parcours de
soldat de montagne.
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Mises à l'honneur dans les hauteurs pour l'ECL
L'escadron de commandement et de logistique (ECL) était en journée cohésion ce lundi 22 juin.
Répartis en plusieurs détachements, les chasseurs et cadres de l'ECL et de l'Etat-Major se sont rendus par
différentes voies sur la montagne de Céüse qui surplombe la ville de Gap. Au sommet, la vue leur offre un
panorama à 360° sur l'ensemble des massifs de la région. Rassemblés enfin au dessus des falaises si
caractéristiques de Céüse, l'ECL à procédé à plusieurs mises à l'honneur au cours d'un rassemblement dans
les hauteurs. Deux soldats se sont ainsi vu remettre leurs nouveaux galons à cette occasion. Après une
minute de silence en mémoire de nos camarades tombés en montagne, quatre soldats ont reçu des
mains du chef de corps l'étoile de l'éclaireur skieur qui félicite les soldats les plus qualifiés et les plus
assidus en montagne. Enfin, l'un d'eux est aussi décoré et félicité pour des actions exemplaires lors de la
dernière opération extérieure du régiment au Sahel. Félicitations à eux !

74

75

93e RAM
PrépaOps

un Mistral…qui vise un aéronef certainement en vol « tactique » !
Les artilleurs de montagne de la batterie Belledonne ont participé à l’exercice MISOL (MIse en Situation
Opérationnelle des Lieutenants), qui a eu lieu au CENTAC (Centre d'ENTrainement au Combat)a à
Mailly-le-camp. Intégré à la 2ème Compagnie d’infanterie du 5ème Régiment de Dragons, la section
sol/air a pu s’entraîner au combat en haute intensité, de jour comme de nuit.

Si la section de maintenance régimentaire est reconnue pour son travail sur les véhicules actuels et sur
ceux à venir, leur travail de rénovation sur les véhicules anciens en exposition dans le quartier est
également à noter.
Travail de peinture, de carrosserie et de bourrellerie, tout y est passé pour redonner un "coup de jeune" à ce
vénérable tout-terrain!
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FORMATION

La batterie Belledonne forme ses nouveaux pilotes VAB! Après une formation théorique prodiguée par
leurs cadres, les futurs pilotes ont rejoint leurs Véhicules de l'Avant Blindé pour un apprentissage en
conditions réelles.

Cette formation d'adaptation est ouverte uniquement aux pilotes poids lourds confirmés.
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TRADITION

Les jeunes recrues de la section du lieutenant Pierrick ont eu l'honneur de veiller l'Étendard du 93e
régiment d’artillerie de montagne à l'issue de leur formation initiale. Un moment fort en émotions qui
marque leur entrée dans la grande famille des artilleurs de montagne.
Retour aux bases pour les jeunes recrues de la section du lieutenant Pierrick
avec le passage du baptême de l'artilleur de montagne!
Voici les épreuves auxquelles se sont soumis les impétrants:
Épreuve de tradition : le conseil des Anciens vérifie les connaissances de l’impétrant en lui posant cinq
questions parmi une liste de 10 questions pré-établie. Le Conseil a toute liberté pour poser d’autres
questions. Le parrain se doit d’aider l’impétrant en cas de « perte de mémoire »
Épreuve de gastronomie : l’impétrant goûte à l’aveugle un morceau de reblochon et un de tomme de
Savoie, ainsi que de la chartreuse, du génépi et doit être capable de les différencier.

Épreuve pratique : l’impétrant doit être capable de débâter puis bâter le mulet de l’artilleur de montagne
(mulet en bois dans la salle d’honneur). Il peut se faire aider par son parrain.
Succès total pour les jeunes recrues qui ont tous été baptisés Artilleurs de Montagne!
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2e REG
PASSCOM

Le 24 juin 2020, le capitaine Ludovic D a succédé au capitaine Charles-Henri B à la tête de la
compagnie de commandement et de logistique. Deux ans de commandement et neuf de présence au
corps s’achèvent pour le capitaine Bonfils qui rejoint Draguignan.

Il revient désormais au capitaine Deneken d’amener les « gris » sur les cîmes.
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C’est à 2000 mètres d’altitude que les 60 nouveaux engagés de la brigade instruction ont pris part à
l’instruction dédiée au franchissement nautique.

Après quelques semaines au régiment, les légionnaires découvrent enfin leur futur environnement de
prédilection: la montagne.
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Après les premières bises glacées, la mention “effets chaud” dans les ordres du capitaine commence à
résonner dans tous les esprits. Une première leçon d’humilité face à la nature rude et imprévisible.

En manœuvre avec le 13e bataillon de chasseur alpin, la 1eCIE a investi le village de combat du camp de
la Courtine. Pendant plus de 24 heures, les deux corps opèrent la reconnaissance offensive d’un axe
majeur.
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Lors de l’ouverture d'itinéraire, un abattis doit être contourné puis un IED est découvert, ralentissant
d’autant plus la progression. Après une nuit de surveillance, une manœuvre défensive est ordonnée sur le
même axe.
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7e RMAT
Les soldats de montagne du 7e RMAT déployés sur l’Opération
DAMAN au Liban, ont, eux aussi, tenu à marquer la Saint-Bernard
de leur empreinte.

Avec l’ascension d’un sommet libanais situé à 1 800m d’altitude, le détachement de maintenanciersmontagnards s’est rappelé aux bons souvenirs de ses formations qualifiantes dans les sommets alpins.
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ADIEU AUX ARMES

Après près de 35 années de service, l’adjudant-chef Thierry quitte l’institution et le 7e RMAT pour un
départ en retraite bien mérité.

84

En présence de son fils, le première classe Grégory, militaire au service des essences des armées de la
base aérienne d’Istres, cet événement a été célébré lors de la cérémonie des couleurs régimentaires de ce
matin en présence de l’ensemble des troupes qui a entonné le chant régimentaire de La Montagne pour
saluer son départ.
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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
29 juin : Mémorial : Prise de commandement du Gal de Courrèges,
nouveau COMBIM : comité restreint
4 juillet : Chapieux 11h00 ; dépôt de gerbe commémorant le 80ème
anniversaire de la bataille des Alpes en juin 1940 en Haute Tarentaise et
76ème anniversaire des combats de la résistance en août 1944.
09 et 10 juillet : 41° Rassemblement de l'Amicale EMHM à Chamonix 2021
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
24 juillet : Passcom EMHM
26 juillet : Sortie de cohésion au fort de la Drette (max 50 pax)
22 août : Libération de Grenoble
6 septembre : Amicale 22e BCA : 9e jumelage ALPINI col de Tende : annulé
12 septembre : rassemblement des Anciens du 159e RIA à Briançon
17 au 20 septembre : Congrès international FISM à Bad Reichenhall 2021
20 et 21 septembre: Inauguration chemin de Mémoire Somme ?? ou juin 2021
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
25 octobre : Villefranche sur Mer : Commémorations des combats du 24e
Bataillon de chasseurs alpins à La Malmaison
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