Prix "Soldat de Montagne"

2015 – Colonel Honoré Bonnet: résistant, soldat,
entraîneur national.

Prix "Soldat de Montagne"
PREAMBULE
La suspension du service militaire a affaibli le lien entre la Société civile et son Armée.
Ce phénomène a été amplifié par la dissolution d’unités, le déplacement de quartiers militaires en dehors des zones urbaines ou par leur concentration sur des bases. Or, le soutien de la Société civile à son armée est un acte citoyen dont les militaires ont besoin
pour renforcer leur motivation au quotidien et leur courage au moment des engagements.
Il faut donc rechercher inlassablement à faire connaître aux citoyens français et à leurs
représentants l’importance de leur Armée sur le territoire national et sur la scène internationale ainsi que leurs conditions de vie, d’entraînement et d’engagement sur les théâtres
extérieurs pour entretenir une compréhension mutuelle voire une certaine solidarité. Les
hommes et les femmes qui portent l’uniforme sont l’émanation de la Nation et en aucune façon des mercenaires. Ils sont mandatés par le Président de la République pour intervenir dans la gestion des crises et défendre les intérêts de la France.
Pour cela, il convient de communiquer sur les actions conduites par les armées en expliquant aussi simplement que possible leurs finalités et aussi de créer des événements
nationaux, régionaux ou locaux mobilisant temporairement la population, les édiles et les
media pour entretenir leur intérêt et leur curiosité pour la « chose militaire » ; les cérémonies militaires du 14 juillet en étant le meilleur exemple.
La création du prix "soldat de montagne" répond à cette logique. Il vise essentiellement,
à travers un événement annuel, à développer une meilleure connaissance des troupes
de montagne par ceux qui les côtoient au quotidien sur leurs lieux de cantonnement ou
d’entraînement ou plus banalement au sein de leurs familles.

Article 1 - OBJECTIFS
1- Organiser un événement médiatique annuel pour mieux faire connaître les troupes de
montagne.
2- Récompenser des personnes (militaires et civils) ou des collectifs qui œuvrent à la notoriété des Troupes de Montagne.
3- Valoriser la Fédération pour le Rayonnement et l'Entraide des Soldats de Montagne
(FRESM) auprès des troupes de montagne et des associations et amicales qui s'y rattachent.

Article 2 - CANDIDATURES
Les candidats au prix "soldat de montagne" sont choisis parmi:
- les militaires ou groupes de militaires ayant œuvré pour le renom des troupes de
montagne;
- les civils ou groupes de civils ayant mené des actions remarquables pour faire connaître
les troupes de montagne à la population française et à ses représentants.
Les dossiers des candidats militaires sont présentés et défendus par le commandant de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne ou par ses représentants. Ceux des candidats civils sont parrainés
par les associations et amicales appartenant à la FRESM ou par des membres du conseil d'administration fédéral de la FRESM.

Prix " Soldat de Montagne" 2015
Année:Colonel Honoré Bonnet et 70éme anniversaire de
la deuxième bataille des Alpes
Biographie de Mr Honoré BONNET 14.11.1919 Jausier
– 23.02.2005 Pra Loup :
Etudes : lycée Gassendi de Digne (Bac Philo) et faculté de
médecine à Lyon en 39.
Le Patriote
S’engage dans l’armée de l’air pour la durée de la guerre ;
élève-pilote le 06.06.40 ; membre de « Jeunesse et Montagne » en 41-42 ; maquisard (Oisans) en 43 ; affecté sur le
front des Alpes en 44 au 11ème BCA (Croix de Guerre 3945, deux citations) ; colonel de réserve.
Le Montagnard
Guide de Haute Montagne, Moniteur National de
Ski ; moniteur-chef au Centre d’Instruction des Troupes
de Montagne en Autriche (St Anton &Seefeld) 46-53 et
à l’Ecole de Haute Montagne(EHM) de Chamonix 53-57.
37 sauvetages en montagne.
Le Meneur d’Hommes
Entraîneur de l’Equipe de France Militaire de Ski 57-67 ;
vu ses résultats, est détaché à la Fédération Française
de Ski pour entraîner l’équipe nationale civile-Armées et
Douanes réunies-Directeur des équipes nationales hommes & dames de ski alpin 5968.
Palmarès avec la « Grande Equipe » de France de ski alpin (extrait) :
17 titres et médailles Olympiques :
Squaw Valley 60, Innsbrück 64 et Grenoble 68, dont le triplé de Jean-Claude KILLY ; 7
titres sur 8 et16 médailles sur 24 aux championnats du monde 66 à Portillo du Chili.
Le Visionnaire
Avec le journaliste Serge LANG et ses homologues entraîneurs Bob BEATTLE (EtatsUnis) & Sepp SULZBERGER (Autriche), invente la Coupe du Monde de Ski (janvier
66).
Concepteur du domaine skiable et directeur de Pra Loup (Alpes du Sud), dite station
d’Honoré Bonnet, très impliquée dans les compétitions internationales (ski, handiski, Tour de France, …).
Chargé de mission particulièrement apprécié au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Albertville
92.
L’Expert international : homologation de pistes, développement et
aménagement de stations de montagne/ski ONU (Argentine, Pakistan) (Portugal, ex-Yougoslavie, Irak).
Décorations : officier de la Légion d’Honneur, commandeur de
l’Ordre National du Mérite et du Mérite Sportif, Médaille d’or pour
actes de courage et de dévouement, Ordre de la Couronne (BE).

L'engagement de la 27° division alpine dans le combat
des Alpes durant l'hiver 1944-45.
Une fois la vallée du Rhône libérée par les troupes américaines et la 1° armée française, les anciennes unités alpines vont se reconstituer à partir des maquis locaux: le 6°BCA (Vercors), le 7°
BCA (bataillon Bulle de Tarentaise), le 11°BCA (Ubaye et Oisans), le 13°BCA (Chambéry), le 27°
BCA (Annecy), le 159° RIA (Briançon, Drôme, Jura) et le 93°RAM (Oisans). Les unités des Alpes
du nord sont regroupées au sein de la 1° division FFI renommée 27° division alpine à compter du
17 novembre 1944. Commandée par le général Molle, elle est constituée de la 5° demi-brigade en
Tarentaise ( 7°, 13°,27° BCA et 93°RAM) et de la 7° demi-brigade en Maurienne (6°, 11°,15° BCA).
Pendant l'hiver 44-45, les unités allemandes et italiennes combattant dans les Alpes se sont retranchées sur la frontière franco-italienne. Composées de troupes d'élite aguerries par cinq années de
guerre ( Gebirgsjäger, alpini, parachutistes italiens), elles opposeront une farouche résistance aux
tentatives alliées de reconquête des passages vers l'Italie.
Au début de l'hiver, la préoccupation majeure des alliés dans les Alpes est de s'organiser sous les
ordres du général Doyen. Le détachement de l'armée des Alpes est constitué et articulé autour de
trois secteurs. Le nord est confié à la 27°DA, le centre aux 99° et 159° RIA, le sud à la 1° division
française libre qui n'a pas été invitée à poursuivre sa progression vers l'Allemagne dans le sillage
de la 1° armée. les opérations se limitent donc à des activités de reconnaissance conduites par les
sections d'éclaireurs skieurs. Ces patrouilles profondes donnent lieu à des accrochages violents
mais limités.
A compter du printemps 1945, l'armée des Alpes va conduire successivement du nord au sud une
série d'offensives en direction de la frontière. Bien que meurtrières, elles n'auront pas les résultats
escomptés. Le courage des combattants ne peut compenser le manque d'appui feux et les insuffisances logistiques. La faiblesse des réserves ne permet pas d'exploiter les brèches et de reconquérir les cols.
Fin mars 1945, la 5° demi-brigade s'empare du Roc Noir (13°BCA) et de Belleface (7°BCA) en
Haute tarentaise sans parvenir à conquérir le col du Petit Saint Bernard.
Le 5 avril, le 11°BCA s'empare du Mont Froid en Haute Maurienne pour essayer de se frayer un
chemin vers le col du Mont Cenis mais ne peut tenir ses positions face à la contre-attaque allemande menée dans des conditions hivernales particulièrement difficiles.
Au sud, toujours en avril, la 1° DFL enlève l'Authion sans pour autant se saisir du col de Tende.
Seuls, un peu plus tard, les 99°, 141° et 159° RIA, renforcés par le 24° BCA et des SES, parviennent à conquérir le col de Larche en Ubaye en repoussant les Allemands de l'autre côté de la frontière.
Début mai, le reflux des troupes allemandes et italiennes ouvre la route de Turin au Détachement
de l'Armée des Alpes. Il ne pourra cependant pas en profiter car les alliés interdisent aux Français
d'occuper le territoire italien. Les Alpins doivent donc s'installer sur la ligne frontière. Ces combats
auront néanmoins permis à la France de profiter de quelques rectifications frontalières et d'être
présente dans les conférences de paix.
Ainsi, jusqu'au 8 mai 1945, une poignée de combattants issus des maquis des Alpes a combattu
pour chasser les soldats allemands et italiens des vallées des Alpes dans l'indifférence de leurs
compatriotes déjà totalement tournés vers la reconstruction de la France et les joies de la libération. Pour autant, l'Histoire militaire a su par la suite reconnaître le rôle important joué par l'Armée
des Alpes tout au long de la seconde Guerre mondiale dans l'entretien de l'esprit de résistance puis
dans la conduite d'opérations audacieuses face à des troupes chevronnées. Ces combattants ont
grandement participé à la réputation des troupes de montagne.

Prix "Soldat de Montagne" 2011
Sous la présidence de Pierre Mazeaud membre de l’Institut, le prix "Soldat de Montagne", créé par la FRESM a
été remis le 21 Octobre 2011, à Grenoble en présence
des autorités civiles et militaires.
Les lauréats 2011, année Général Alain Le Ray ont été:
- à titre militaire, le général de division (2S)
Pierre Laurens,
- à titre civil, le grand reporter
Géraud Burin des Roziers.

Prix "Soldat de Montagne" 2012
Comme en 2011, le prix a été parrainé par Pierre Mazeaud.
La grande figure des troupes de montagne honorée a été
le chef de bataillon Jean BULLE qui s’est illustré dans les
combats de haute Tarentaise en1940, et par la suite, dans
la résistance.
Le prix « Soldat de Montagne » 2012 a été décerné à deux
collectifs :
- à titre civil la ville de Grenoble,
- à titre militaire le Groupe Militaire de Haute Montagne

Prix "Soldat de Montagne" 2013
le « Corps de montagne » du Corps expéditionnaire Français
engagé dans la campagne d’Italie en 1943 et 1944 est mis
à l’honneur. Le Colonel (ER) Pierre CARLES en est le témoin
Le prix « Soldat de Montagne » 2013 a été décerné :
- à titre militaire au général d’armée Jean-René Bachelet
- à titre civil à Monsieur Philippe Blanc

Prix "Soldat de Montagne" 2014
L’engagement des troupes alpines dans la première
guerre mondiale en 1914 et 1915 est mis à l’honneur, par le professeur François COCHET.
Le prix « Soldat de Montagne 2014 a été décerné:
- à titre militaire à la fanfare du 27e BCA,
- à titre civil à Monsieur le procureur général
Jean-Olivier VIOUT

Les lauréats 2015
Prix Soldat de Montagne 2015 à titre militaire:
Groupement de Commandos de montagne (GCM)
Unité unique, le GCM est reconnu pour ses compétences éprouvées de soldat montagnard par
les trois Armées et les partenaires étrangers.
En opération, il appuie tous les GTIA de la brigade sur tous les théâtres d’opération en participant
au renseignement tactique et en facilitant leur déplacement en milieu montagneux.
Il est engagé en autonome en dehors des tours de projection de la brigade et les commandos
portent fièrement le béret alpin au milieu des unités non montagnardes.
Le GCM participe à la formation et au transfert de compétences au profit des unités étrangères .
Il rayonne au travers de nombreux reportages télévisuels, de livres, et de publications régulières
dans la presse.
Le GCM participe systématiquement à toutes les activités de rayonnement de la 27éme B.I.M.
Le groupement participe aux expérimentations et au développement des matériels, des techniques et des savoir-faire au profit des Armées et en particulier de la 27éme B.I.M.

Prix Soldat de montagne à titre civil
Classe de Défense les Allobroges.
La Classe Défense du collège des Allobroges de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) fait partie du
dispositif national des Classes Défense et Sécurité Globales (CDSG).
Elle a été créée en septembre 2011 par Guillaume YOUT avec l’aide du lieutenant-colonel Eric
de Guillebon (Délégué Militaire Départemental Adjoint de la Haute-Savoie) qui est d’ailleurs le
parrain de la 4ème promotion qui porte son nom en 2014-2015.
Elle est jumelée avec la 1ère compagnie de combat « Glières » du 27e BCA d’Annecy.
La participation des élèves est basée sur leur volontariat ainsi que celui de leurs parents. Deux
heures hebdomadaires y sont consacrées aux questions de Défense avec pour objectif de
« concrétiser le lien armée nation » et « d’éduquer à la Défense » dans le cadre de la loi signée
en 2011 par les ministères de la Défense et de l’Education, et sur les conventions signées entre
les établissements et les unités militaires jumelées.
C’est la seule classe de ce type en Haute-Savoie et ce fut la première de l’Académie qui en
compte désormais quatre.

Cette Classe Défense s’est développée grâce au soutien total des chefs d’établissement
(Françoise Bonnet, puis Brigitte Cavet), des capitaines de la 1ère compagnie « Glières » (Vincent
Lazerges, puis Grégoire Henri-Rousseau et bientôt Marc-Antoine Pichaud), des chefs de corps
du 27e BCA (les colonels Yvan Gouriou, puis Paul Sanzey), du Maire honoraire de la Roche-surForon Michel Thabuis et des parrains et marraines de promotion (le général d’armée (2s) JeanRené Bachelet, le préfet honoraire Hélène Blanc, le général de division (2s) Jean-Michel Wabinski et le lieutenant-colonel de Guillebon). Chaque année, la classe porte le nom du parrain et de la
marraine .
Après la 2ème place nationale au concours CIDAN en 2012 (prix remis au Sénat), et le Trophée
national Civisme et Défense en 2013 (remis par le président de l’Assemblée Nationale Claude
Bartolone), la classe défense a obtenu en mai 2015 le « Prix spécial du jury » du concours national « Raconte –moi la Défense ». Ce prix constitue la seconde place nationale de ce concours et
a été remis le 28 mai à l’Ecole militaire par un représentant du Ministre de la Défense.

Prix Spécial Soldat de Montagne
Sergent-chef Jocelyn Truchet.

e9, le SGT gauche, perdant aussi l’usage de plusieurs doigts d'une mainEn mai 2010, le destin du sergent-chef Jocelyn Truchet, du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins
(BCA), bascule : le jeune sous-officier est gravement blessé par l’explosion d’un engin explosif improvisé à la sortie du village où venait de se tenir, quelques instants plus tôt, une assemblée de notables en
Kapisa (Afghanistan). Seul membre de son groupe a être touché, il est évacué vers l’hôpital américain
de Bagram ou l’amputation d’une de ses jambes est diagnostiquée.
Mais le sergent-chef Truchet est un « battant » et un passionné de sport et de montagne.
Il participe au rayonnement des soldats de montagne à travers différentes compétitions internationales
(wounded warrior trials en Californie en 2012 et 2013, championnat d’Europe militaire d’athlétisme à
Warendorf en Allemagne)
Il monte à l’arête des cosmiques en juin 2012 avec une promotion de l’EMIA, après une tentative d’ascension du Mont Blanc..
Il est l’auteur d’un livre intitulé « Blessé de guerre », témoignant de l’engagement des soldats de montagne de la Task Force Black Rock lors de leur mandat afghan et permettant ainsi au plus grand nombre
de nos concitoyens de découvrir le travail effectué par les troupes de montagne.

Prix « Soldat de Montagne » 2015
Comité d’organisation
Président
Général de division (2S) Patrick Moussu
Membres
GL (2S) Bernard Aussedat (FNAC), Col ( R) Daniel Boulle (FRESM)
LCL( ER ) Benoît Deleuze (FRESM), Mme Patricia Detroyat (Ville de Grenoble)
LCL (R) Gérard Liebenguth (FRESM), M. Jean-François Piquard (UNC– FRESM)
M. Renaud Pras Directeur de l’ONAC Isère, LCL ( ER) Gabriel Ramain (FRESM)
Capitaine François Avot (Com 27BIM)

Remerciements à
Eric Piolle, maire de Grenoble ;
général Hervé Bizeul, commandant la 27e BIM;
général de division (2S) Michel Klein, président de la FRESM;
Renaud Pras, directeur de l’ONAC;
général de division Patrick Moussu, président du prix Soldat de Montagne
Marc Civier, directeur - Caisse d’Epargne Rhône-Alpes;
et à tous ceux qui ont participé à la réalisation et au succès du prix "Soldat de Montagne".

27ième BIM

Fédération pour le Rayonnement et
l’Entraide des Soldats de Montagne

Le prix "Soldat de Montagne"2015 sera remis
le 15 Octobre à 18H 30,
à l’Hôtel des Troupes de Montagne
Participation sur invitation.

Contact: secrétariat FRESM-Tél: 0438374407
email: fresm@orange.fr
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