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Editorial du général (2S) Michel Klein

P

armi les missions de
la Fédération pour le
Rayonnement et l’Entraide
des Soldats de Montagne,
la valorisation de la mémoire de la
famille des soldats de montagne
revêt à mes yeux une grande
importance.
Se rappeler des exploits et des
hauts faits des héros de la famille
montagne et les commémorer,
permet aux jeunes générations
de s’enraciner dans la grande
histoire des soldats de montagne
et d’accrocher leurs chaînons à
cette grande chaîne montagnarde.
Les racines de cette histoire,
commencée il y a 125 ans avec la
création des premiers bataillons
de chasseurs alpins, sont solides ;
avec les ramures des générations
actuelles l’arbre de la famille
des soldats de montagne a un
port majestueux et un houppier
consistant. Ce bel arbre représente
le sacrifice de plus de 150 000
soldats de montagne, morts pour
la France.
Depuis 125 ans, la grande chaîne de la famille,
constituée d’au moins six générations de
soldats de montagne, a toujours montré son
esprit de cordée et sa solidarité.

Se rappeler la mémoire de ses
grandes batailles n’est pas un
devoir, mais un besoin de vie
individuelle et de vie collective.
S’enraciner, c’est puiser dans la
terre l’énergie et la volonté pour
rester fort et performant face aux
adversaires peu classiques, face
au contexte opérationnel toujours
aussi complexe et meurtrier, face
aux grands défis de notre temps.
Que la mémoire de ses hauts faits
anime nos soldats de montagne,
qu’elle les inspire eux qui, après
leurs anciens, continuent le dur
combat imposé pour amener la
paix dans les zones conflictuelles.
Vous, les jeunes générations
des soldats de montagne, vous
êtes à la mesure des exigences
de l’histoire, vous êtes ardents,
enthousiastes et opérationnels ; vous
êtes passionnés par votre métier et vous
êtes prêts à servir pour des grandes et
justes causes, en particulier pour montrer
votre attachement à votre Patrie, pour
défendre les valeurs fondamentales
de notre Nation. Soyez aussi fiers de
vos traditions. Cette valorisation de
la mémoire des soldats de montagne
s’appuie sur la réalisation de monuments
aux morts et de chemins de mémoire,
sur l’organisation de cérémonies
commémoratives et de rassemblements
d’anciens.
En 2014, nous allons commémorer
les 100 ans de la grande guerre, au
cours de laquelle vos anciens ont
acquis le titre de troupes d’élite, ont
été appelés les « Diables Bleus ». La
Fédération va organiser de nombreuses
commémorations, en particulier dans les
Vosges en 2015 ; en soutien du musée
des troupes de montagne, la Fédération
préparera, dans de nombreuses grandes
villes de l’arc alpin, l’accueil d’une
exposition sur la grande guerre et sur
les soldats de montagne. La fantastique
et remarquable légende des soldats de
montagne doit être racontée, présentée
à notre Patrie.
Après une aide juridique pour la

réalisation du monument aux morts du
13e BCA, la Fédération vient d’aider au
financement du monument aux morts
du 4e Régiment de Chasseurs ; cette
action de mémoire est une marque
tangible du souvenir des pages de gloire
écrites par les anciens, ce monument
nous rappelle le sens et l’exigence de
l’engagement de nos soldats.
Cette année, la Fédération a initié un
rassemblement des anciens « Bérets Bleus
» de la Force Intérimaire des Nations Unies
au Liban ; même si le nombre n’était pas
présent, les retrouvailles entre anciens
cadres et appelés ont été merveilleuses.
La FRESM souhaite réitérer la proposition
de rassemblement des anciens « Casques
Bleus » pour la Saint Bernard 2014. Seront
« convoqués » les anciens de la FINUL,
les anciens des Balkans (Croatie, BosnieHerzégovine) ; comme les délais pour
prévenir et rechercher les anciens seront
plus longs, j’espère que leur nombre
sera conséquent. Ils seront tous fêtés
dignement.
Comme l’année dernière à la Saint
Bernard, les anciens de la Fédération ont
été particulièrement fiers des exploits
afghans des soldats de montagne qui,
évoqués en public, ont été collectivement
récompensés par l’attribution d’une croix
de la valeur militaire avec palme sur leurs
drapeaux, leurs étendards et fanions ; en
outre, quatre entités ont reçu la fourragère
des théâtres d’opérations extérieures
suite aux actions conduites sur le théâtre
afghan. Ces hauts faits constitueront pour
les générations suivantes une référence.
Que tous les futurs sacrifices ne soient
pas inutiles et surtout qu’il ne soit pas
le fait d’une armée sous-équipée ou
mal équipée. « Le sort de la guerre ne se
décidera pas sur les champs de bataille
de France ou de Belgique, mais dans les
usines de guerre » disait Lloyd George
peu avant la deuxième guerre mondiale.
Toutefois, on sait bien aussi que comme
disait Platon : « ce sont les hommes et non
les pierres qui font la force des remparts
protecteurs des cités ».

Général de division (2S) Michel Klein
président de la FRESM
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EDITORIAL

Editorial du général Benoît Houssay

Cette année encore, lors de la saint
Bernard, rassemblement national
annuel des Troupes de montagne, la
brigade a été mise à l’honneur pour son
engagement en Afghanistan. Le 20 juin
dernier, le chef d’état-major de l’armée de
Terre, le général d’armée Ract-Madoux, a
inscrit une nouvelle page d’histoire des
soldats de montagne en décorant les
emblèmes de la croix de la valeur militaire
et en accrochant à un de nos drapeaux et
à deux fanions la fourragère aux couleurs
de la croix de la valeur militaire. J’associe
bien évidemment à cette page glorieuse
nos camarades du centre médical des
armées, base des Alpes, présents à nos
côtés en Afghanistan, dont le fanion a
également été décoré de cette nouvelle
fourragère. Nous sommes ainsi à la fois
les acteurs et les témoins privilégiés
de l’histoire, celle qui sera inscrite dans
les livres et enseignée aux futures
générations.

Comme l’écrit le général de
division (2S) Klein dans son
éditorial, « Se rappeler les
exploits et les hauts faits des
héros de la famille montagne
et les commémorer, permet
aux jeunes générations de
s’enraciner dans la grande
histoire des soldats de montagne
et d’accrocher leurs chaînons... ».
Ce qui pour moi relie le jeune
soldat de montagne à ses
anciens, c’est cet état d’esprit
spécifique qui nous habite. Il
repose sur un socle de valeurs qui
ont traversé les siècles et qui est
le ciment entre les générations.
Ce sont ces repères, que je veux
rappeler aujourd’hui.
Je pense tout d’abord à
l’humilité. C’est notre état d‘esprit
originel, gage de la modestie
que nous devons conserver en
toutes circonstances et surtout face à la
montagne. Être humble ne veut pas dire
manquer d’audace, celle que vous avez
démontrée sur les théâtres d’opérations
ou en montagne face au danger et à la
difficulté.
C’est cette hardiesse non feinte, cet
enthousiasme, qui ont fait de vous des
soldats aux capacités hors normes.
Votre efficacité sur le terrain a mis en
valeur votre rusticité, fondée sur votre
capacité à endurer les duretés du climat
et du terrain, et la simplicité que l’on
retrouve dans votre attitude de chaque
jour. Citons également la ténacité, cette
force de caractère, ce courage, qui
vous ont fait aller au bout de vos idées,
en restant fidèlement attachés aux
décisions prises, et réagir avec fermeté
devant les réactions non prévues de
l’ennemi. A l’instar des vieilles troupes
et à l’approche des grands rendezvous, continuez à afficher cette sérénité
naturelle, qui vous permet de réagir et de
décider dans l’adversité. Enfin, toutes ces
qualités indéniablement ancrées dans
nos consciences et nos actions aspirent
à être scellées. Il apparaît indispensable

d’y adjoindre le ciment qui garantit la
cohésion, la force et l’invulnérabilité de
l’esprit de notre communauté. Cette
valeur indissociable de notre caractère,
nous l’avons mise en application maintes
fois avec toujours la même spontanéité,
la même conviction et la même
détermination. Il s’agit de la solidarité, de
l’esprit de cordée.
Cet état d’esprit reposant sur ces six
valeurs fondamentales doit aider chaque
soldat de montagne à relever les défis
qui ne manqueront pas, car par-dessus
tout, notre force c’est vous les soldats de
montagne. Comme le disait Jean Bodin
« il n’est de valeur que d’hommes ».
Déjà, vous ouvrez de nouvelles pages
opérationnelles. Continuez toujours à
vous entraîner sans concession avec
enthousiasme et courage.
Regardez devant, avec le sourire.
Bonnes missions !

Général Benoît Houssay

commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne
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E

n parcourant le premier
numéro de la revue « soldats
de montagne » publié en
janvier dernier, chacun a pu
mesurer le rythme élevé des activités
qui jalonnent l’agenda des unités de
la brigade. Ce partage d’informations
apporte à la fois une nouvelle
dimension au lien intergénérationnel
entre les jeunes et les anciens soldats
de montagne mais il permet aussi à
l’ensemble des destinataires de mieux
connaître la brigade d’infanterie de
montagne de l’armée de Terre.
L’actualité opérationnelle de la
brigade, contrairement à ce que
certains auraient pu penser, ne s’est
nullement arrêtée. Juste une pause
opérationnelle pour reprendre
les fondamentaux, assurer l’alerte
Guépard et capitaliser l’expérience
interarmées et interarmes acquise
en Kapisa et déjà tous les regards et
toutes les énergies sont tournés vers
les engagements de fin 2013 et 2014.
De nouveaux défis enthousiasmants
en perspective pour des soldats de
montagne toujours avides d’action.
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L’actualité en bref…
Challenge sportif Balaklava
Le challenge Balaklava du 4e RCh a débuté en octobre dernier. Il comporte au total 7
épreuves sportives : trail Gapen’cimes, épreuve de natation, contrôle de la condition
physique militaire, cross des rois, sports collectifs, triathlon, jeux de la St Georges. Ce
challenge a pour objectifs l’entraînement sportif et la compétition entre les différents
escadrons du régiment. Les « jeux de la St Georges » apportent le point final au challenge
Balaklava. Sur la première marche du podium se retrouve le 2e escadron avec un total de
20 points, suivi par le 3e escadron avec 15 points et enfin le 1er escadron qui remporte la
troisième marche comptabilisant un total de 10 points.

Challenge escalade 27e BIM

Le 511e Régiment du Train soutient Cerces
Du 3 au 14 décembre 2012, un détachement du 511e RT déployé sous le format d’un sous
groupement logistique est engagé sur l’exercice CERCES de la 27e brigade d’infanterie de
montagne à Saint Michel de Maurienne. S’agissant pour la brigade d’une campagne de tir,
le régiment a pour mission de soutenir les régiments engagés : il transporte les munitions,
guide ou accompagne les divers détachements et ravitaille en carburant. Pour cela, 108
tringlots et 51 véhicules sont déployés. Le 7e RMAT et le RCS envoient également des
éléments pour parfaire le soutien apporté. Néanmoins, un épisode neigeux exceptionnel
bouleverse la tenue de l’exercice qui doit finalement être aménagé. Les militaires du
511 restent néanmoins en alerte et sont largement mis à contribution pour rapatrier le
matériel de la BIM. La conduite des véhicules dans ces conditions difficiles montre tout le
professionnalisme de ces conducteurs. Le régiment prouve qu’il a toute sa place auprès de
la brigade et mérite son statut de « tringlots montagnards ».

Les 14 et 15 novembre 2012, une
représentation de l’ensemble
des corps de la 27e BIM et de la
mouvance montagne avec 2 équipes
(1 commandement regroupant CDC,
CBOI, PO, PSO et PEVAT et 1 unité
élémentaire) dispute la 1re édition
du challenge d’escalade des troupes
de montagne dans le gymnase de
l’école nationale de ski et d’alpinisme
(ENSA) de Chamonix. Forte de son
expérience acquise notamment
lors des championnats de France
militaires d’escalade (CFME) dont elle
a la charge depuis des années, l’EMHM
est l’organisatrice de l’événement.
Le sergent-chef Duchêne du 7e BCA
remporte le challenge individuel. Le
classement final par corps a été établi
en cumulant les résultats des épreuves
de vitesse par relais, de blocs et de
difficulté : le 27e BCA enlève l’épreuve
escalade de cette compétition qui rejoint
les deux autres épreuves du challenge
« Gentiane » (challenge hivernal et trail
de la Saint Bernard) devant le 4e RCh et
le 13e BCA. La 2e édition se déroulera
à Grenoble la semaine du 14 au 18
octobre 2013, organisée cette fois par les
bureaux montagne des corps de la 27.
6

Partenariat avec l’école des troupes de montagne d’Andermatt
L’adjudant d’état-major Roger Würsch du centre de
compétences pour le service alpin de l’armée de la
Confédération Helvétique d’Andermatt effectue un séjour
au sein de la direction des stages (DDS) de l’EMHM depuis
fin décembre. Dans le cadre de cet échange, il s’est intéressé
à la méthodologie de la formation telle que mise en œuvre à
l’école et plus particulièrement sur le terrain. « Ce séjour s’est
révélé très positif. Je constate que, comme à Andermatt, il est
important de consacrer un maximum de temps au travail sur
le terrain, que se soit individuellement ou avec les stagiaires
car cela contribue à accroître l’expérience et ainsi améliorer
la sécurité des activités », déclare-t-il. Ce renfort, apprécié par
le personnel de l’école, aura été également l’occasion pour sa famille de vivre ces quelques
mois passés dans les rangs de l’armée de Terre au cœur de la vallée de Chamonix.

BRÈVES

…L’actualité en bref
Le 7e BCA, champion de France !

Deux jumelages pour le 7e BCA

Le 10 et 11 janvier
2013, a eu lieu
le championnat
de
France
interarmées de
cross, organisé
par l’école de
gendarmerie
de Tulle sur le
magnifique
site du golf du
Coiroux. Le 7 se distingue une nouvelle fois par ses résultats !
Sur l’épreuve reine du cross long le caporal-chef Theuri, de
retour d’un stage sur sa terre natale du Kenya et dans la lignée
de sa victoire lors du 10 km de la Prom Classic à Nice, remporte
son premier titre de champion de France militaire en marquant
la course de toute sa classe. C’est la 4e fois qu’un chasseur
du 7 remporte ce titre après Chekhemani en 2002 et 2003 et
Letellier en 2005. Le CCH Oubassour, victime d’une chute dans
l’avant dernier virage, termine à la troisième place. Il précède
le CCH Letellier 4e et le CCH Jaouen 9e. Ces excellents résultats
permettent au 7e BCA de remporter son 6e titre de champion de
France par équipe après ceux des années 2002, 2003, 2005, 2007
et 2012. Mention particulière pour le CCH Jaouen, l’homme des
6 victoires.

Depuis le transfert du bataillon sur Varces, deux compagnies
sont jumelées avec des communes iséroises : le 17 janvier
à Varces entre la compagnie d’éclairage et d’appui (CEA)
du 7e BCA et la commune de Villard-Bonnot - cérémonie
présidée par le colonel Alain Didier et conduite par le
capitaine Vayssiere, en présence de M. Chavand, maire de
Villard-Bonnot, et des élus - et le 30 mai entre la compagnie
de commandement et de logistique (CCL) et la ville de Vizille.
Egalement présidée par le chef de corps, la cérémonie est
conduite par le capitaine Pascal di Domenico en présence
de M. Coiffard, maire de Vizille, de M. Strappazzon, conseiller
général du canton, et des élus.

Stage des attachés de défense
Du 21 au 25 janvier, l’EMHM a l’honneur d’accueillir en stage une délégation du Corps des
attachés de défense (AD) de la place de Paris. Originaires d’une vingtaine de nationalités
différentes, ils viennent à la rencontre de l’armée de Terre à Chamonix, emmenés par leur
doyen, le général de division de l’armée de la Confédération Helvétique Corminbœuf.
Leur ont été notamment présentés par le lieutenant-colonel (TA) Bourgeois, les missions
de la 27e BIM et de l’EMHM, ainsi que les jeux mondiaux militaires hivernaux (JMMH) qui
allaient se dérouler quelques semaines plus tard en saison. Cette visite, que la mairie de
Chamonix a voulu honorer à l’occasion d’une réception à l’hôtel Majestic, a été émaillée
de séances de ski alpin qui se sont conclues par un slalom géant organisé par l’EMHM
au profit des participants.

4 et 5 février 2013. Dans le cadre d’un entraînement
au vol en montagne et au guidage, deux gazelles
du 1er régiment d’hélicoptères de combat se
posent sur la garnison de Gap. Des personnels du
2e et 3e escadron et les commandos montagne du
4e régiment de chasseurs réalisent des exercices de
guidage, d’appui-feu et de renseignement photo
en vol. Après quelques rappels des procédures de
la part des commandos au profit des escadrons,
les désignations d’objectifs et d’aires de poser
s’enchainent en français et en anglais, dans
les vallées du Dévoluy et du Champsaur. Des
exercices profitables à tous, car les pilotes ont pu
perfectionner le vol en montagne et les unités au
sol ont drillé des savoir-faire indispensables sur les
théâtres d’opérations actuels.

Soldats de montagne - Septembre 2013

Exercice tactique avec le 1er RHC
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L’actualité en bref…
Fourragère dans le Vercors

Remise de fourragère aux
chasseurs du 13e BCA

Le 8 février 2013 a lieu la remise de
fourragère des sections du lieutenant
Dura et de l’adjudant Angermuller de la
compagnie Sidi-Brahim au cours d’une
cérémonie organisée dans la commune
de Saint-Nizier du Moucherotte. La
section du lieutenant Colin se voit
remettre, quant à elle, la fourragère le 19
avril 2013 dans la commune de Lans-enVercors. Enfin, une remise de fourragère
pour les chasseurs de la section du
lieutenant Vuillet a lieu le 13 juin 2013 au
cours d’une cérémonie organisée dans
la commune de Valchevrière, lors des
commémorations du 69e anniversaire des
combats du Vercors Nord. Toutes étaient
précédées par un raid à la distance et à la
dénivelée significatives.

Pour les jeunes recrues du 13e BCA,
la remise de la fourragère marque
l’aboutissement de six mois de formation
au métier de militaire et la présentation
officielle au fanion du bataillon Savoie.
Sous le commandement du chef de
corps, le colonel Cyrille Becker, se
déroule au Bourget-du-Lac la cérémonie
militaire de remise de la fourragère à la
section du SCH Votta. Puis, vendredi 17
mai, c’est une première pour Barberaz
car la commune a l’honneur de
recevoir la section du LTN Marchioni.
Les cérémonies s’achèvent, comme
toujours, par un moment de convivialité
entre familles et militaires ce qui permet
des échanges sympathiques avec les
habitants des communes et les élèves
des classes systématiquement conviées.

Wounded Warrior Trials

Contrôle hivernal des sections
et des équipes d’observation

Dans le cadre du 100e anniversaire du
BSM, le 93e RAM a organisé un contrôle
hivernal de ses sections à Valloire. Dans
des conditions climatiques variant du
grand soleil à la tempête, les artilleurs
de montagne restituent leurs savoir-faire
au cours de séquences de 36 heures :
phase de préparation et de restitution des
ordres initiaux par les chefs de section,
coordination, déplacements, ski joering,
combat en montagne, équipement et
occupation d’observatoire en haute
montagne, tir de combat, nuit en igloo,
secourisme, recherche en avalanche et
équipements de passage.
La section de l’ADC Cubertafond de
la batterie Maurienne et l’équipe
d’observation et de coordination de l’ADC
Edmond de la batterie de renseignement
de brigade Oisans arrivent en tête du
classement, chacune dans sa catégorie.

Du 25 au 7 mars 2013, les Etats-Unis accueillent la 3e édition des Wounded Warrior Trials, l’un des plus
grands événements sportifs militaires sur le camp Pendleton en Californie. Près de 350 participants
de 10 nations s’engagent dans cette compétition organisée sous l’égide du corps des Marines.
Parmi les dix compétiteurs français, figure le SCH Truchet du 13e bataillon de chasseurs alpins. Cette
compétition multisports permet aux blessés de guerre de renouer avec le sport, de se dépasser en
compétition et d’échanger sur les différentes prises en charge. A l’occasion de cette compétition
militaire internationale, la France remporte 12 médailles et le SCH Truchet termine 5e en tir assis puis
debout et prend la 3e place au 50 m dos en natation.

La 35e édition du slalom de la cavalerie, organisée par le 4e RCh, se déroule dans la station
de ski de Super Dévoluy (Hautes Alpes), du 9 au 11 février 2013. Cette compétition hivernale
réunit les régiments de cavalerie de France qui se mesurent alors dans une épreuve de ski :
un grand slalom. 14 unités ont répondu présentes, représentées par leurs chefs de corps
et leurs présidents de catégorie. Le général de division Saint-Claire Deville, commandant
les écoles militaires de Saumur et de l’école de la cavalerie, préside cet évènement. Entre
les démonstrations dynamiques des commandos de montagne du 4e RCh, la descente
aux flambeaux, le son rythmé de la Fanfare du 1er régiment de spahis, les 200 participants
découvrent les savoir-faire technique des troupes de montagnes et apprécient la rusticité
du milieu dans lequel elles évoluent. Au terme de ce challenge, le 4e RCh arrive premier
mais est non classé car organisateur. C’est le 4e RD de Carpiagne qui monte sur la première
place du podium, suivi du 3e RH, la troisième place revenant à l’EMS/EC.
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Du lundi 25 février au vendredi
1er mars 2013, le 27e BCA accueille au
sein du quartier Tom Morel 21 jeunes
pour leur faire découvrir les spécificités
et les exigences du métier de soldat
en général et de chasseur alpin en
particulier.
Le programme de la semaine inclut
les activités les plus caractéristiques
des chasseurs alpins : maniement du
FAMAS (montage et démontage),
sortie montagne avec construction
d’un igloo, tir à la carabine à plomb,
passage en atmosphère viciée,
utilisation d’appareils de vision
nocturne ainsi qu’une séance
d’information sur les carrières
militaires. Chaque année, le 27e BCA
organise 4 cessions de PMD,
permettant à plus de 80 jeunes de
découvrir le monde militaire ou de se
conforter dans leur choix de carrière.
En moyenne, la moitié des participants
signe un contrat d’engagement à la
suite de leur PMD.

Stage chef d’équipe haute montagne au 4e RCh

Du 18 février au 15 mars se déroule le deuxième stage CEHM hiver aux ordres de
l’adjudant Laine. Parmi les 19 candidats présents au départ, 13 se présentent aux tests
d’entrée du 22 février et 11 d’entre eux se retrouvent le dimanche 24 février pour
encadrer la « Grande Trace », mythique course de ski de randonnée dans le Dévoluy.
Deux très belles courses marquent alors la poursuite du stage.
Une première à la Tête de Lapras : 1800 m de dénivelé, avec un couloir dont certains
se souviendront encore longtemps et une seconde au Grand Ferrand : 1700 m, dont
deux chouroums. Cette dernière course est dynamisée par la présence du chef de
corps et de quelques accompagnateurs venus profiter des superbes conditions
nivologiques du moment. La troisième semaine, direction Tignes, le chalet des
Boisses, avec un arrêt à Aulp du Seuil et son couloir en virgule. Dans de mauvaises
conditions météorologiques, de nombreuses montées encordées, des chutes et
quelques glissades se succèdent. La descente par la Pointe de la Golette est tout
aussi acrobatique. Par la suite, une escorte de GCM du régiment participe à notre
instruction et une séance de remontée de corde fixe est organisée par l’ADJ Mann.
La dernière semaine, les tests DVA et ski technique précedent le départ pour Saint
Véran où l’objectif est d’effectuer deux courses et de réaliser une nuit en bivouac. Le
dernier jour du stage c’est à la Grave que les stagiaires découvrent le temple du free
ride. Pour clôturer le stage, trois descentes finissent d’éprouver nos organismes. La
leçon est belle. Les descentes rudes et physiques restent gravées dans nos esprits et
les quelques belles chutes dans les couloirs nous rapellent les qualités fondamentales
du montagnard : humilité et esprit de cordée.

Couleurs communes pour le CMA des Alpes et le 7e BCA
A l’occasion du retour de Nouvelle-Calédonie de la 3e compagnie de combat, une
cérémonie des couleurs est organisée au 7e bataillon de chasseurs alpins à Varces, le
lundi 11 mars 2013. L’ensemble du bataillon est présent sur la place d’armes du 7 pour
mettre à l’honneur les cadres et chasseurs de retour d’une mission de plus de quatre
mois, sous les ordres du capitaine Jean-Philippe Engels. Le médecin-chef Bel, du centre
médical des Armées - Base des Alpes est également mis à l’honneur pour marquer son
retour d’opérations de République de Côte d’Ivoire.

Le 13e BCA au challenge des troupes de montagne à Valloire.
Le challenge des troupes de montagne se déroule cette année à Valloire les 12 et 13 février.
Les épreuves du challenge allient ski de randonnée, tir et transport de blessé en UT2000.
Le 13e BCA termine second du classement brigade, grâce aux excellents résultats de ses
équipes : mention spéciale pour la CCL du 13e BCA commandée par le capitaine Dugast qui
s’illustre sur ces deux jours de compétitions. Après une belle confrontation et de nombreux
rebondissements, l’équipe remporte le challenge des unités élémentaires. L’équipe étatmajor est 1re dans sa catégorie et au classement des équipes GCM, le 13e BCA arrive second.
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L’actualité en bref…
Les courses sections du 7e BCA

Tir niveau 6 pour l’escadron Lyautey

Les 13 et 14 mars 2013, les sections
du 7e bataillon de chasseurs alpins de
Varces sont évaluées à l’occasion des
courses sections dans le Briançonnais
sur le secteur du poste militaire de
montagne des Gondrans. Cette
épreuve de deux jours et d’une nuit
permet de contrôler la capacité
de chaque section à se déplacer,
stationner, vivre et combattre en
montagne. 300 militaires du bataillon
et un détachement du 2e Alpini de
l’armée italienne se retrouvent sur
le terrain au travers d’épreuves très
variées : parcours de régularité et de
vitesse, franchissement d’équipement
de passage, construction d’igloo,
tir de combat en montagne,
épreuves de topographie alpine et
de renseignement. A l’issue, une
cérémonie franco-italienne a lieu sur
le front de neige de Montgenèvre pour
la remise des résultats, en présence du
général Benoît Houssay, commandant
la 27e BIM et des élus de la commune.

Du 3 au 14 mars 2013,
l’escadron Lyautey se
confronte à la sanction du
feu lors d’une séquence
d’entraînements et de tirs
niveau 6 à Canjuers.
Après avoir enchaîné des
séances, encadrées par
l’adjudant-chef Tesolat, des
tirs ALI pour les escouades, des
entraînements au 1er RCA et
des parcours d’observation,
les pelotons et équipages
attendent impatiemment l’autorisation de déclencher les feux. Malgré des conditions
de préparations sommaires, la motivation et l’envie de vaincre animent l’ensemble des
équipages. Arrive enfin le jour J : deux pelotons entament les tirs de jour. Les comptes
rendus débutent, les ordres de tir fusent, les objectifs sont traités : chacun a sa place dans le
peloton. Les tirs se poursuivent de nuit. L’exercice dure jusqu’au matin. Des tests techniques,
tactiques et d’identification de matériel viennent terminer la phase d’évaluation. La
satisfaction est totale ! Les résultats sont bons (quatre pelotons classés niveau 4) et chacun
a pu gouter à l’adrénaline du tir. Riches de cette expérience, les chasseurs de Lyautey ont
gagné en cohésion et en compétence. Ils n’attendent plus qu’une chose : être projetés vers
de nouveaux horizons…

La compagnie Glière au CEITO
Du lundi 18 mars au jeudi 4 avril 2013, la
1re compagnie effectue une rotation de 3
semaines au Centre d’Entraînement de l’Infanterie au tir opérationnel (CEITO), dans le
camp militaire du Larzac. Les infrastructures
du camp militaire offrent aux compagnies la
possibilité de tirer à toutes les armes d’infanterie (FAMAS, MINIMI, le missile Eryx, mortier,
FR 12,7…). Après 2 semaines d’entraînement
axées sur une appropriation maximum du système FELIN, la 1re compagnie est évaluée
par le CEITO. L’objectif de cette évaluation est de mettre en évidence le niveau général
en tir de jour et de nuit, en mode offensif et défensif et d’en déduire les points à améliorer
pour la compagnie. Grâce à un entraînement de qualité et à la maîtrise du système FELIN,
les résultats de tir des chasseurs alpins sont excellents. Les tirs FR 12,7 PGM battent même
le record du CEITO pour 2013. C’est observé par le général Houssay, commandant la
27e BIM et le colonel Gouriou, commandant le 27e BCA que la compagnie Glière moins de
trois mois après avoir perçu le nouveau système d’arme FELIN, reçoit la remarquable note
globale de 4/5, jour et nuit, ce qui équivaut à B, avec un peu moins de 80% de réussite.

Slalom du 7
Le slalom annuel du 7e BCA se déroule cette année le dimanche 24 mars à La Plagne.
Grâce à l’appui de la SAP (Société d’Aménagement de la Plagne) et de la maison du
Tourisme, les 120 concurrents (militaires, personnel civil de la Défense, réservistes,
amicalistes et familles) peuvent profiter d’un site exceptionnel pour une belle journée de
ski. Trois nouveaux challenges font leur apparition : le challenge commandant Paganon
remporté par le lieutenant-colonel Devigne, le challenge major Bouzet remporté par
l’adjudant Gonord et le challenge caporal-chef Chamarier remporté par le caporal-chef
David.
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Slalom Blachère à l’Alpe d’Huez

Vendredi 5 avril, une centaine de militaires du 93 se retrouve
autour de la famille de l’adjudant Blachère, mort en service
en montagne en décembre 2010, pour participer au slalom
régimentaire qui porte aujourd’hui son nom. Sur les premières
marches du podium dans leurs catégories, son frère et sa
sœur ! Et pour les vétérans, notre invité l’adjudant-chef Mougel
du bureau montagne aujourd’hui retraité. Au classement par
batterie, c’est la 1re batterie Vercors qui remporte le trophée.

Saint-Georges régimentaire

A l’occasion de la célébration de la Saint-Georges, saint patron des cavaliers, le
4e régiment de chasseurs a organisé deux journées d’activités au quartier Général
Guillaume. Jeudi 4 avril sont organisés les « Jeux de la St Georges ». De nombreux
challenges sportifs pour les cavaliers des cimes. Au programme, duathlon (vélo +
course à pied), compétition de rameur, tir à la corde, tirage de VAB, lutte, force basque
et la fameuse épreuve surprise… compétition en ski de randonnée à travers la place
d’arme du régiment ! Une journée marquée par son ambiance et la très belle cohésion
de l’ensemble. Le vendredi 5 avril, le colonel Hervé de Courrèges, chef de corps du
4e RCh, accompagné d’anciens chefs de corps du régiment et d’anciens combattants,
ouvre la cérémonie de la Saint-Georges par un hommage aux soldats morts pour la
France. Cette cérémonie officielle est alors magnifiée par la garde à l’étendard qui arrive
à cheval sur la place d’arme du quartier.

Un état d’esprit de commandos
Le 2 avril 2013, les chasseurs alpins du 27e BCA accueillent les joueurs et le staff
technique de l’ETG FC (Evian Thonon Gaillard Football Club), club de football de
ligue 1 et partenaire sportif du 27 depuis 3 ans. A travers une journée « commando »
au sein du bataillon, l’entraîneur Pascal Dupraz souhaite renforcer l’esprit d’équipe
et la cohésion de son groupe ; critères de réussite autant sur les terrains sportifs
que sur les terrains d’opérations militaires. Immergés dans un monde inconnu,
les joueurs s’adaptent rapidement à leur treillis militaire et suivent les ordres
de l’encadrement avec enthousiasme et volonté. Au programme : parcours
d’obstacles collectif avec brancardage d’un blessé et parcours naturel, déjeuner
avec au menu une ration de combat, tir, apprentissage des techniques de corps à
corps et séance de « paint ball ». Comment ne pas penser que cette journée hors du
commun a contribué aux excellents résultats obtenus par le club de l’ETG en cette fin de saison : maintien en ligue 1 pour la saison 20132014 et qualification pour la finale de la coupe de France.

Du 25 au 29 mars, le rassemblement international des écoles militaires de montagne
(IAMMS) se tient à Andermatt à l’école des troupes de montagne suisses. Le thème
axé sur la nivologie permet de réfléchir sur les risques et les moyens de prédire les
dangers d’avalanche. Les conditions météorologiques capricieuses et un manteau
neigeux complexe permettent de mettre en pratique différentes techniques de
prévision rendues toujours plus pertinentes sur un sujet que l’armée suisse a à cœur
de mettre en avant. La délégation de l’EMHM a profité de cet échange annuel pour
collecter des idées, faire valoir ses savoir-faire et entretenir des contacts avec ses
homologues étrangers.
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L’actualité en bref…
Week-end des blessés de la brigade
Du 5 au 7 avril, un week-end au profit des
blessés de la 27e BIM est organisé par le
7e BCA dans la station de Serre-Chevalier.
Une vingtaine de blessés accompagnés de
leurs familles y participent. C’est une belle
occasion de se retrouver, de se détendre
et de partager un moment de convivialité
autour de diverses activités : ski, raquettes,
thermes, bowling… Certains peuvent
s’initier au handiski et, encadré par les
moniteurs ESF de la station, ils découvrent
le matériel adapté pour le handicap et suivent les conseils des professionnels pour
retrouver de bonnes sensations de glisse. « Cela nous montre que l’on peut reprendre
et pratiquer un sport adapté à notre handicap » nous confie un militaire. Le dernier
jour s’achève avec la surprise de voir Luc Alphand venir à la rencontre des blessés et
des familles afin de partager un repas sur le front de neige de Serre-Chevalier. « C’est
notre premier week-end de vacances depuis 2 ans, à cause des soins ; nous sommes
très heureux d’être là ! », confie aussi une épouse de militaire.

Le GCM s’aguerrit aux
techniques de survie
Du 8 au 18 avril, 24 stagiaires
du groupement commando
montagne (GCM) de la 27e brigade d’infanterie de montagne
s’aguerrissent aux techniques de
survie dans la région de Belfort.
L’objectif de ce stage est d’apprendre à survivre, seul ou en groupe en milieu ennemi
ou hostile, en isolement logistique et sans liaison, en vue d’une récupération. Encadrés par 5 commandos expérimentés en survie, les stagiaires sont mis en situation
lors de la phase de restitution de 4 jours conforme aux procédures du GCM. Chiens
aux trousses, les équipes rejoignent leur zone refuge et doivent mettre en œuvre
les différentes techniques apprises (construction de piège, de pêche, de confection
d’abri de fortune, de la gestion de l’eau et du feu…) afin de se nourrir et de tenir face
aux conditions. Ce savoir-faire est indispensable pour les GCM dont les missions en
milieu ennemi et hostile sont nombreuses.

Les EVAT du 13e BCA au
marathon de Paris
Le dimanche 7 avril 2013, une équipe
de dix militaires du rang représente
brillamment les couleurs du 13e BCA.
Portant l’inscription « chasseurs alpins »
imprimée au dos de leurs tee-shirts, ils
s’illustrent durant le marathon de Paris
2013 qui rassemble 50 000 participants !
Les coureurs affichent toujours la même
envie, la même détermination et la même
abnégation. Au classement, le chasseur
de 1re classe Sabatier réalise la course
en 2h59 et termine à une honorable
place de 1027e sur 50 000 participants.
Le caporal-chef Soyer se classe 1284e en
3h01, le caporal Gendron arrive 1844e en
3h07. Félicitation également au chasseur
de 1re classe Camain, au caporal Lalo et
aux caporaux-chefs Alexandre, Reaud,
Pinot, Granday, Lefeuvre et Vallade pour
leurs excellents résultats de 3h42 à 3h55.

Trois chasseurs alpins de la 27e BIM à la conquête du désert marocain
Du 5 au 11 avril 2013, l’ADC Bellanger et le CCH Hoareau du 13e BCA
ainsi que l’ADJ Bot du 27e BCA, ont magnifiquement représenté la
27e BIM sur la célèbre course pédestre : le Sultan Marathon des Sables.
Créée en 1986, cette course de 6 jours accueille aujourd’hui plus de
1000 participants de 50 nationalités différentes qui parcourent, en
autonomie totale (les concurrents portent leur nourriture et leur
matériel), plus de 230 km dans le désert marocain. Les 3 chasseurs
alpins, qui courent en hommage à leurs frères d’arme disparus
en opération ou en montagne, terminent la course en se classant
parmi les meilleurs : le CCH Hoareau finit 14e et 2e Français, l’ADJ
Bot 23e et 5e Français et l’ADC Bellanger 72e. Ces performances sont
remarquables compte tenu du niveau extrêmement relevé de la
compétition. Habitués à un entraînement intensif et aux conditions
difficiles, les 3 champions se sont naturellement adaptés au sable, aux
dunes et à la chaleur.
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27e BCA : la Grande 4 se forme au contrôle de foule
Du 6 au 16 mai 2013, la 4e compagnie
suit une formation au contrôle de foule
au CENZUB de Sissonne (Picardie).
L’objectif de ces 15 jours est d’apprendre
les techniques permettant de gérer une
foule potentiellement dangereuse. Le
matin, les instructeurs de la Gendarmerie
expliquent et démontrent les différentes
techniques d’intervention utilisées. Les
après-midi sont consacrées à la mise en
œuvre au niveau section ou compagnie. Le plastron, composé du 21e RIMA ou du
1er RCh, n’offre aucun répit aux chasseurs qui repoussent les harcèlements de la
foule en utilisant les schémas tactiques du capitaine et des chefs de section. Tous
les cas concrets sont passés en revue : décrochage pour se replier sous la pression
de la foule ou simple désengagement, franchissement de barricade, neutralisation
d’un tireur embusqué, utilisation des chiens d’attaque... Lors de la synthèse finale,
la compagnie a brillamment montré sa capacité à appliquer les règles de bases qui
font la force d’un groupe : discipline, réactivité et courage. Pour les instructeurs, à
l’instar de son fanion, tous les voyants sont au vert pour la Grande 4. Elle est apte à
être projetée sur n’importe quel théâtre « sans restriction aucune » !

Le 7 chez les Alpini
Les 10, 11 et 12 mai 2013, la commune de
Piacenza en Italie accueille la 86e édition
du rassemblement annuel des Alpini.
Le défilé officiel à lui seul compte 70 000
militaires et anciens alpinis venants de
toutes les régions de la péninsule, mais
aussi de pays étrangers comme la Suisse,
le Canada, l’Australie ou la France… Cette
année, la section du lieutenant Dura de la
1re compagnie de combat du 7e BCA défile
pour représenter la 27e brigade d’infanterie
de montagne. Créée en 1920, l’adunata degli Alpini est la manifestation itinérante
annuelle la plus importante de toute l’Italie. Elle attire à chaque édition environ 400 000
spectateurs aux origines socioculturelles variées. Pendant trois jours, le paysage urbain
habituel est transformé puisque le centre-ville vit aux rythmes des festivités. À l’origine
commémorative, cette fête est devenue un véritable regroupement populaire.

Colloque du trinôme
académique
Le 24 mai 2013, le trinôme académique
organise au grand auditorium de
Grenoble Ecole de Management un
colloque sur les combattants et non
combattants face à la guerre dans les
conflits contemporains.
Trois cents participants assistent à
ce colloque en présence du général
Houssay, de monsieur Audéoud
recteur de l’académie de Grenoble et
de monsieur Renaud Pras président de
l’association IHEDN Dauphiné-Savoie.
L’assemblée est constituée de
principaux de collèges, de professeurs
et de proviseurs ainsi que d’un grand
nombre de militaires de la brigade.
Le colloque s’articule autour de deux
débats centrés sur « les combattants et
les non combattants dans la guerre »
et sur la problématique de la sortie
de guerre. Plusieurs échanges avec
l’auditoire ont permis à de nombreux
participants militaires de témoigner de
leur expérience personnelle.
La journée est ouverte et conclue par
Olivier Wieviorka historien, professeur à
l’école normale supérieure de Cachan et
rédacteur en chef de la revue XXe siècle.

Le 17 mai à Chamonix se déroule la cérémonie de baptême
de la 75e promotion de la section d’éclaireurs de montagne
(SEM) sous la présidence du général de corps d’armée Nicolas
de Lardemelle, inspecteur de l’armée de Terre et chef de la SEM
41, en présence du général Benoît Houssay et de nombreuses
autorités civiles et militaires. L’assistance suit avec émotion la
remise des galons aux 35 aspirants sergents, puis l’évocation
de la vie du parrain de cette promotion : le lieutenant Philippe
Renard, issu de la SEM 41 et dont la carrière fut exceptionnelle.
Au cours de cette cérémonie, l’adjudant-chef Dominique
Michaud a fait ses adieux aux armes après plus de 30 années
passés au sein de l’équipe de France militaire de ski, puis en
qualité d’instructeur à la direction des stages.
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L’actualité en bref…
La valeur militaire pour le 511e RT
Le 16 mai 2013, l’étendard du 511e régiment du train est décoré de la croix de la valeur
militaire avec palme, lors d’une prise d’armes présidée par le chef d’état-major de l’armée
de terre dans le cadre prestigieux de la cour d’honneur des Invalides. L’action du bataillon
logistique « OSTERODE », aux ordres du colonel Canitrot, en Afghanistan d’avril à octobre
2011, est ainsi récompensée. Extrait de l’ordre du jour : « Je voudrais enfin souligner l’action
du 511e régiment du train qui, à la tête du bataillon logistique « Osterode » a assuré avec
abnégation, disponibilité et enthousiasme, entre avril et octobre 2011, le soutien des unités
de la Task Force La Fayette déployées en Kapisa et Surobi, comme celui du détachement de
gendarmerie dans le Wardak. Je veux ici saluer le courage et le sang-froid des équipages,
qui, engagés dans d’indispensables convois logistiques, n’ont jamais hésité à ravitailler les
positions françaises les plus exposées, malgré la menace permanente d’embuscades et d’engins explosifs improvisés. Ce sens remarquable
de la mission s’est tout particulièrement exprimé, le 13 septembre 2011, lorsque le bataillon fut chargé de convoyer les forces de la coalition chargées de réduire des insurgés infiltrés jusqu’au centre de Kaboul puis en évacuant, sous le feu adverse, les blessés graves de cette
opération ».

Marche à la tarte
Après un mois et demi d’instruction dense, en particulier dans les
domaines de l’ISTC, du combat et de l’ordre serré, le moment tant attendu
de la marche à la tarte est arrivé ! C’est au cours d’un séjour d’acculturation
en montagne de trois jours, dans le cadre bien alpin du massif du Dévoluy,
que la section réalise son effet majeur, « la marche à la tarte ». L’objectif
est le sommet des Banards (2227 m) avec 900 m de dénivelé positif, le
franchissement d’un équipement de passage et l’apprentissage de la
« ramasse » dans le cadre d’une progression sur un névé. Selon le soldat de
montagne Arenilla « La marche était très variée : forêt, bien montagneux
sur le haut, vue sur différentes vallées ». « En un mot : magnifique » d’après
le soldat de montagne Jacquet.
La cérémonie emblématique de remise de la tarte s’effectue à la descente au col du Rabou, à 1888 m qui correspond à la date de
création des chasseurs alpins ! « Très émouvante ! » selon le soldat de montagne Baal. La plupart des soldats s’attend à une marche
plus dure, mais la cohésion et la motivation d’obtenir le glorieux béret font oublier les difficultés. Outre cette fameuse marche, la
section a pu s’initier à d’autres activités montagne, comme l’escalade et le rappel, qu’elle approfondira lors de sa FAMI en septembre
prochain. Les jeunes engagés ont également fait une via ferrata plein gaz. Ce séjour a permis à toute la section de changer d’air tout
en continuant à s’entraîner, dans un environnement propre aux spécificités des troupes de montagne.

Stage MÉDIC-HOS
Le stage de médicalisation en milieu
hostile (MÉDIC-HOS) a lieu dans la vallée
de Chamonix du 27 au 31 mai. Ce stage
fait désormais partie intégrante du plan
de formation de l’école du Val de Grâce
dans le cadre de la mise en conditions
avant projection opérationnelle de
médecins et infirmiers de certaines unités.
Il est organisé conjointement par le centre
d’instruction aux techniques élémentaires
de réanimation de l’avant de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, l’antenne
médicale de Chamonix, l’école militaire de haute montagne et avec l’appui du
détachement aérien de la gendarmerie de Chamonix. Quatre binômes médecins/
infirmiers se sont entraînés au travers d’exercices de simulation à prendre en charge
des blessés de guerre dans des conditions difficiles, loin du confort d’un hôpital ou
d’une infirmerie. Les stagiaires réalisent ainsi, des médicalisations très techniques dans
des conditions variées : en milieu humide, en ambiance tactique, de nuit et en altitude.
Ce stage emporte comme chaque année un franc succès malgré une météorologie
capricieuse.
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Inauguration de l’atelier
« MDL Baumela »
Vendredi 17 mai, le nouvel atelier « roues »
du 93e RAM est officiellement inauguré et
porte désormais le nom du maréchal des
logis Baumela, mort pour la France le 20
janvier 2012 en Afghanistan. Réunis autour
de la famille de Geoffrey, ses camarades se
sont rassemblés pour partager un moment
de souvenir et de convivialité.
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L’équipe de Rugby des Troupes de montagne
Championne de France militaire 2013 !
Finale de juin 2013 : Troupes de montagne 18 - Draguignan 06

Adj Muller 93RAM - Cch Ilea 2REG - Adj Jullins EM27 - Cpl Rybontchouk 2REG - Mdl Damerval 93RAM - Cpl Poignant 7BCA - Sgt Valesmes 27BCA - Cpl Fabre 2REG - Cpl Mehdaoui 7BCA - 1Cl Lagarrigue
93RAM - Adj Mauchossé CCTM - 1Cl Solane 7BCA - Sgt Schalkens 7BCA - Sgt Gignet 7BCA - 1Cl Longlet 7BCA - Sch Rakotojoelina 2REG - AdcHeitekava EM27 - Sch Jolivet 4RCh
LCL Abelard 7BCA - Lt Traverse 7RMAT - Cpl Guivier 7BCA - Adj Sornet (Entraîneur) USID Grenoble

Les samedi 15 et dimanche 16 juin,
le 13e bataillon de chasseurs alpins
ouvre les portes du quartier Roc
Noir au public. L’inauguration se
déroule le samedi matin en présence
des maires de Chambéry, Barby
et Challes-les-Eaux et du général
Houssay, commandant la 27e BIM.
La population chambérienne et
savoyarde, très nombreuse sur ces
deux journées découvre alors les
missions, les hommes et les femmes
et le matériel du bataillon. La fanfare
du 27e BCA rythme la première
journée par d’excellentes prestations
et aubades, comme à son habitude.
Enfin la tombola, dont une partie des
bénéfices sera reversée à la CABAT,
met en jeu de nombreux lots dont un
scooter, des tablettes numériques et
des escapades en week-end.

La 27e BIM au festival
international d’histoire

Du 31 mai au 2 juin, le 3e festival
international d’histoire des pays de
Savoie à La Roche sur Foron est dédié
cette année aux troupes de montagne,
avec de nombreux intervenants issus de
la 27e BIM. Outre la conférence de son
chef, consacrée au retour d’Afghanistan,
le 27e BCA est présent à travers une
présentation de matériels et une très
belle exposition photo sur les chasseurs
en OPEX. Ce festival est présidé par M.
Guillaume Yout, professeur agrégé au
collège Les Allobroges, dont la classe
défense et sécurité globale a reçu fin mai
le trophée national Civisme et Défense
pour son projet « Aux blessés des troupes
de montagne ».

Vigipirate
Le 25 mai 2013, un chasseur du 4e RCh est attaqué à l’arme blanche dans les sous-sols de
la Défense, alors qu’il est en patrouille dans le
cadre de la mission Vigipirate.
En une fraction de seconde l’alerte est donnée. Le binôme de tête intervient instantanément, appliquant de manière parfaite
les gestes dissuasifs maintes fois répétés.
L’agresseur prend peur et s’enfuit. Il est interpellé quatre jours après par les forces de
police.
Le 1CL Cédric Cordiez, a immédiatement été
transporté à l’hôpital. Robuste et très sportif,
il s’est vite remis sur pieds.
Par leur autorité et leur professionnalisme,
ces chasseurs ont fait honneur à leur régiment, aux troupes de montagne et à l’armée
de Terre.
Le 1CL Cordiez s’est vu remettre la médaille
d’or de la défense nationale avec étoile de
bronze par le CEMAT lors de la Saint Bernard.

Visite des élus de Savoie au 13e BCA
Le vendredi 7 juin 2013, le 13e BCA organise « une journée des élus » au quartier Roc Noir de Barby.
Cette rencontre permet de présenter aux élus et représentants de l’Etat du département de la
Savoie (préfet,sous-préfets, sénateurs, députés et maires), les capacités actuelles du bataillon et ses
engagements futurs, ainsi que de faire un point sur la Défense nationale et les opérations de l’armée
de Terre. A l’issue de cette présentation, les élus prennent part, comme acteurs, à des démonstrations
dynamiques avant que leur soient présentés les matériels majeurs et spécifiques du bataillon Savoie.
Cette journée, qui se veut libre et conviviale, se poursuit avec un déjeuner sous forme de buffet au cours
duquel les élus peuvent s’entretenir avec une représentation du personnel du bataillon.
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Portes ouvertes du 13e BCA

15

L’actualité en bref…
Rallye et raid fourragère pour les chasseurs de la section Hoche
Afin d’achever leurs 6 mois de formation initiale (FGI et FSI), les 20 chasseurs de la section
Hoche du lieutenant Pichaud réalisent un rallye dans la montagne du Semnoz sur 2 jours et 2
nuits. L’objectif est d’évaluer les savoir-faire des chasseurs à travers des ateliers divers : génie,
NBC, armement, transmissions, secourisme, topographie, renseignement, combat et tir. A la
suite de ce rallye, la section effectue un raid fourragère. La tradition veut que la fourragère
du bataillon aux couleurs de la légion d’honneur s’obtienne après une longue marche en
souvenir du sacrifice consenti par nos anciens pour obtenir cette décoration. C’est donc à la
suite d’un raid d’environ 55 km et 4500 m de dénivelé à travers le massif des Bauges que les
20 jeunes chasseurs se sont vus remettre la fourragère dans la ville marraine de la 1re compagnie Glières, la Roche sur Foron.

Mobilisation !

Partenariat GMHM-GCM

Depuis 37 ans, le groupe militaire de haute montagne (GMHM) est l’équipe de pointe
de l’armée de terre et de la brigade dans le domaine de l’alpinisme, de la haute altitude
et des régions polaires. C’est donc tout naturellement que le GMHM est aujourd’hui le
référent montagne de l’unité de pointe dans le domaine opérationnel de la brigade :
le groupement commando montagne.
Le GMHM intervient aujourd’hui de façon très concrète à l’élévation de la capacité
de franchissement du GCM. Depuis 2011, il organise et conduit des semaines de
transmission de savoir-faire dans le domaine vertical pour les équipes du GCM. Chaque
année, une quarantaine de commandos participe à ces semaines de formation pour
y apprendre à équiper des parois ou passages considérés comme infranchissables.
A raison de 4 semaines par an, les commandos reçoivent une formation dans les
disciplines de l’escalade artificielle, de l’escalade en cascade de glace et en goulotte
mixte. Elle leur permet d’envisager le passage des zones verticales les plus improbables
lors de leurs missions. Ces parois, qu’ils sont alors capables à la fois de franchir et de
faire franchir, peuvent offrir des alternatives pour rejoindre les zones de missions en
augmentant la discrétion ou l’effet de surprise.

Sainte Barbe fêtée au 93
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La fête traditionnelle des artilleurs, est cette
année l’occasion de vivre une belle journée de
cohésion. Après une matinée consacrée au cross
régimentaire et un repas de corps, la soirée est plus
solennelle : les plaques du monument aux morts
dédiées à nos camarades tombés en Afghanistan
le 20 janvier 2012, ainsi que la nouvelle salle
d’honneur « colonel Petetin » sont inaugurées en
présence de nombreuses familles et anciens et
d’un détachement italien du 1er RAM de Fossano
participant au sein du 93 à l’exercice « ChamoisCerces ».

Le musée des troupes de montagne
prévoit une exposition à l’été 2014
sur la mobilisation. Nous sommes
intéressés par tout objet ou document
relatif à cette période dans les Alpes.

FELIN, dernière étape au 27
Le 27e BCA a reçu le FELIN en décembre
2012. Après l’acquisition des savoir
faire individuels, la deuxième phase
a pour objectif d’apprendre à utiliser
l’équipement au niveau du groupe de
combat. Les contrôles opérationnels
effectués au CEITO (1re compagnie) et au
CENZUB (3e compagnie) montrent que ce
nouvel équipement permet une meilleure
communication entre chefs et subordonnés,
facilite les comptes-rendus en les enrichissant
de photos, permet également de tirer plus
vite et plus loin, de jour come de nuit. De plus,
grâce à la géo-localisation chacun peut se
situer par rapport à ses camarades.

ÉVÈNEMENT
BRÈVES

…Les temps forts

Challenge hivernal des troupes
de montagne

Organisé cette année par le 93e régiment
d’artillerie de montagne de Varces, ce
challenge hivernal est constitué de 2
épreuves : le demi-kilomètre vertical
alpin et le biathlon militaire. Sur l’homme,
pour chacune des épreuves, skis de
randonnée et peaux de phoque, sac à 6
kilos, FAMAS, et UT2000 (civière) sur le
sac pour un binôme de chaque équipe.
Mardi après-midi, plus de 300
concurrents se retrouvent ainsi sur la
place de la mairie de Valloire pour le
départ du « ½ KVA » (demi-kilomètre
vertical alpin). 51 équipes constituées de
6 militaires chacune, prennent le départ
de cette montée sèche chronométrée
et nocturne, d’une distance de 2 km

sur 500 m de dénivelé positif. A la nuit
tombée, de nombreux vacanciers et
habitants de Valloire sont présents pour
applaudir les soldats de montagne à
l’arrivée de leur descente aux flambeaux
et partager avec eux le traditionnel vin
chaud.
Mercredi matin, toutes les équipes
s’affrontent sur l’épreuve de relais du
biathlon : à chaque binôme sa boucle.
La première de 300 mètres, une autre de
500 mètres et la dernière de 700 mètres
de dénivelé positif. Chaque boucle
finissant par un tir à balles plastique
sur cibles basculantes et l’épreuve se
terminant par une dernière boucle en
équipe, avec transport de blessé simulé
sur une civière.
Avant de remettre le trophée aux
vainqueurs, le général Houssay insiste
sur cette culture que les soldats de
montagne entretiennent chaque
jour : l’effort, l’émulation par l’esprit de
compétition et la cohésion des soldats
de montagne. Les équipes du bureau
montagne, du bureau des sports, de la
cellule tir, du soutien et celle du gérant
du poste militaire de montagne du

Télégraphe se voient félicitées pour la
qualité de l’organisation de ce challenge.
Au classement final, c’est le 27e bataillon
de chasseurs alpins d’Annecy qui
remporte le challenge hivernal 2013.

Départ du commandement en tête

Dernière boucle en UT 2000
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L

es 12 et 13 février 2013, la
27e brigade d’infanterie
de montagne investit la
commune de Valloire en Savoie
à l’occasion du challenge hivernal des troupes de montagne. Ce
challenge hivernal s’inscrit dans
le cadre du trophée Gentiane de
la 27e BIM, composé du challenge
d’escalade, du challenge hivernal
et du trail de la Saint Bernard.

Montée sèche en skis de randonnée
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Les temps forts…

Jeux mondiaux militaires
d’hiver d’Annecy

E

vènement sportif militaire
majeur organisé par la
France, Annecy 2013 a rassemblé près de 40 nations et 1000
athlètes pendant 5 jours, sous
l’égide du Conseil international du
sport militaire (CISM).
Lancée en 2011, l’organisation de ces
jeux relève de l’exploit tant sportif,
qu’humain et organisationnel. Créés par
le CISM, les JMMH se déroulent tous les 4
ans sous le modèle des Jeux Olympiques.
Ils comprennent sept épreuves : le ski
alpin, le biathlon, le ski de fond, le ski
d’orientation, le ski alpinisme, l’escalade
et le short-track.
L’aventure commence réellement au
début du mois de mars 2013. Pour la
première fois dans l’histoire du CISM,
chaque délégation, à travers son
chef de mission, se voit attribuer un
interprète, rôle joué par les légionnaires
de montagne qui se sont vite pris au jeu.
Dorénavant, chaque pays organisateur
sera même dans l’obligation de respecter
cette nouvelle règle.
Tous les corps de la brigade participent
à l’organisation de ces jeux (42 pays,

plus de 1000 athlètes) en apportant un
soutien en hommes et en compétences
particulières sur les sites des épreuves
sportives.
Mention particulière pour le 27e BCA
qui alligne sur la semaine plus de 30
chasseurs alpins (situation géographique
oblige).
A côté des épreuves sportives, un
« village des jeux » accueil au quotidien
un public très nombreux venu assister
aux remises de médailles, aux aubades
de la fanfare ou encore à la « soirée de
la 27 » au cours de laquelle un vin chaud
traditionnel permet de renforcer le lien
Armée - Nation.
L’équipe de France totalise à la fin
de ces jeux 30 médailles et termine
ainsi première au classement de la
compétition.

Musher : ADC Gérard, EM27

Arrivée de la flamme olympique en traineau...

Patrouille

Un grand bravo à notre armée de
champions !

1re classe Laure Bosc
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Commandos Montagne

IMEX :
mission d’extraction immédiate...

S

amedi 12 janvier 2013, il
est 9 heures quand le téléphone sonne ; le guépard
est déclenché, direction Bamako.
Après un dimanche à préparer nos
caisses, nous nous dirigeons vers
Pau pour rejoindre le 5e Régiment
d’Hélicoptère de Combat. C’est
à leur profit que nous interviendrons dans le cadre de la mission
IMEX.

ensemble à Mopti avant de rejoindre
Gao. Une partie du groupe participe aux
combats de l’Adrars des Ifoghas durant
45 jours pendant que les autres participent aux autres combats de l’est puis
à un raid mené au nord de Tombouctou.

Après 3 mois intenses, l’heure de la
relève arrive et c’est avec le sentiment
d’une opération dense mais au combien
gratifiante que nous passons la main à
nos amis du GCM du 7e bataillon de
chasseurs alpins.
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Nouvelle mission pour le GCM, celle-ci
consiste à être les « anges gardiens » des
équipages d’hélicoptères. Nous les suivons dans toutes les missions, au plus
près des combats, au cas où…
Après une semaine de préparation à Bamako, nous partons direction Tombouctou en passant par l’ouest et les villes
comme Diabali, reprises par les forces
françaises peu de temps auparavant.
Pour quelques jours, nous sommes tous
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Les temps forts…

Saint Bernard 2013
Rassemblement national
des troupes de montagne

C

omme chaque année depuis 2011, les troupes de
montagne se retrouvent
au mois de juin, au fort de la Bastille de Grenoble, pour fêter leur
saint patron et vivre ensemble un
moment fort de cohésion, au travers du sport et de deux cérémonies militaires.
Le 19 juin est la journée sportive, celle du
3e trail de la Saint-Bernard.
Plus de 400 coureurs se sont ainsi élancés
sur un parcours alpin de 14 km et de
900m de dénivelée positive. Ce parcours
est particulièrement symbolique car il
fait passer les coureurs par deux des lieux
les plus emblématiques des troupes de
montagne.

Adieu aux armes
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Saint Bernard
En effet, après un départ groupé place
de Verdun à Grenoble -emplacement
de l’hôtel de commandement de la
27e brigade d’infanterie de montagne-,
les coureurs doivent rejoindre le col de
Vence en passant par le mont Jalla où
est érigé le mémorial des troupes de
montagne.
Le soir du 19 juin, après la remise des
récompenses du trail et l’adieu désormais
traditionnel aux soldats de montagne
qui quittent cette année l’institution,
une cérémonie nocturne est l’occasion
de remettre l’étoile d’éclaireur, insigne
le plus symbolique des troupes de
montagne représentant l’engagement
en montagne des plus investis, et
d’accueillir solennellement la
dernière section sortie du centre
de formation initiale de Gap.
Le 20 juin, le général d’armée
Ract-Madoux, chef d’étatmajor de l’armée
de Terre, préside
la cérémonie
officielle de
la SaintBernard

sur les hauteurs de Grenoble. A cette
occasion, les emblèmes de plusieurs
unités de la mouvance montagne sont
décorés de la croix de la valeur militaire.
Le 13e bataillon de chasseurs alpins,
27e bataillon de chasseurs alpins, le
2e régiment étranger de génie et le centre
médical des armées des Alpes reçoivent
également la fourragère aux couleurs de
la croix de la valeur militaire, pour leurs
faits d’armes en Afghanistan.

Drapeau de l’Ecole spéciale militaire de SaintCyr, à la garde d’un détachement
de la promotion Bulle et drapeau des Chasseurs

C’est au cours de cette cérémonie que
le général d’armée Ract-Madoux met à
l’honneur le général de corps d’armée
de Lardemelle, père des troupes de
montagne, à l’occasion de ses adieux aux
armes.
L’après midi est consacrée au
rassemblement des anciens du Liban par
la FRESM. Une cérémonie en hommage
aux soldats de montagne décédés dans
le cadre de la FINUL est organisée au
mémorial des Troupes de montagne,
suivie d’un repas convivial partagé par
tous à la Bastille.

CVM au LCL Fatinet pour son action au Mali

L’ADC Gelaye reçoit la médaille militaire
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du CGA de Lardemelle
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Les temps forts…

La 27e BIM solidaire
des blessés de l’armée de Terre

D

imanche 26 mai 2013, la
27e BIM lance la troisième
édition de sa journée de
solidarité au profit des
blessés de l’armée de Terre au
stade des Alpes de Grenoble. Au
programme : présentation des
unités des troupes de montagne
au travers de stands ouverts au
public, tournoi de rugby enfants,
match de gala, séquences de solidarité en présence de blessés de la
brigade…

Une journée symbolique articulée autour
du rugby qui connaît un large succès
avec la remise d’un chèque de 70 000 €
à l’association Entraide Montagne en
présence notamment, de monsieur
Michel Destot député-maire de Grenoble
et de madame Marie-Noëlle Battistel
députée de la 4e circonscription de l’Isère.
Cette somme conséquente est pour
l’essentiel le fruit de dons des partenaires
et de la tombola. Ces fonds serviront
notamment à l’achat de prothèses
spécifiques qui rendront possible à nos
blessés la pratique du sport et de la
montagne.
Parrainé par Philippe Saint-André et
Hubert Auriol, qui a tenu à être présent ce
jour-là, (en manteau rouge sur la photo)
l’événement a réuni environ 10 000
personnes sur l’ensemble de la journée
dans un cadre convivial et familial. Une
forte affluence qui a permis de faire
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connaître les troupes de montagne au
grand public mais surtout de montrer
le soutien que porte la population à nos
blessés et aux familles de soldats morts
pour la France.
Les organisateurs remercient tout
particulièrement la Métro, la SOGETI,
CARILIS et le FCG ainsi que l’ensemble
des partenaires pour leur contribution à
la réussite de cette journée.

BRIGADE

27e compagnie de commandement
et de transmissions de montagne

Bartavelle 2013

L

’exercice BARTAVELLE s’est déroulé du 13 au 17 mai sur le camp de Chambaran et les villages environnants. Cet exercice d’auto entraînement des équipes de commandement de la 27e brigade d’infanterie de
montagne a sollicité la 27e compagnie de commandement et de transmissions de montagne (27e CCTM)
dès le 6 mai sous les ordres du B.SIC de l’état-major.

Visite du général de corps d’armée
Clément-Bollée (COMFT) au PC de la brigade

En termes de matériels, quasiment tous
les moyens dont dispose la compagnie sont utilisés : stations techniques,
serveurs, ordinateurs, tentes, citerne
tactique, desserte électrique et autres
moyens du soutien de quartier général,
mis en place au profit de l’état-major et
des corps de la brigade. Cet exercice est
une nouvelle opportunité pour la compagnie de confirmer l’acquisition de ses
savoir-faire, mais également d’en travailler d’autres, plus récents (portail ALCASAR, protection périmétrique du CO). Les
services déployés par la compagnie ont
été les suivants : SICF5, Intraterre, Internet, téléphonie, radio HF et VHF.

En fin de manœuvre, une bascule de
commandement est également jouée.
Il s’agit d’un transfert d’autorité entre les
deux CO avec déplacement physique de
l’état-major, tout en assurant la permanence du commandement. Cette opération s’est déroulée avec succès car la
fiabilité des techniciens et la redondance
des liens (par satellite) ont permis un
transfert de données sans perte et une
continuité des services. Quelques heures
plus tard, le moment du « FINEX » arrive,
mais pour la compagnie, ce n’est que le
début d’une semaine de démontage et
de remise en condition…
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Cette année, l’exercice est plus dimensionnant que les années précédentes.
Autour du PC de la Brigade sur le camp
de Chambaran (sous tente), l’ensemble
des PC régimentaires a été déployé dans
les villages alentours.
La nécessité d’avoir un lien permanent
entre ces emprises a impliqué la mise en
place en VAC d’un point haut lourd (avec
relais CHF3) au Moucherotte, au milieu
des derniers névés encore subsistant.
Afin d’équiper en moyens de transmissions ces différents sites et d’en assurer
le soutien matériel, pas moins de trente
véhicules et groupes électrogènes sont
déployés, ainsi qu’une soixantaine de
transmetteurs de la 27e CCTM.
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27e compagnie de commandement
et de transmissions de montagne

Passation de commandement
de la 27e CCTM

C

’est à la Bérarde, haut lieu
de l’alpinisme, que se tient
la passation de commandement de la 27e CCTM. La
compagnie est rassemblée autour
du capitaine Grard le 11 juin 2013.
Le fanion est rendu dans un moment de profonde émotion. Cette
cérémonie marquante pour la vie
de notre unité achève une activité
de cohésion commencée le lundi
10 juin.
Au petit matin du 10 juin, 85 transmetteurs s’attaquent à l’athlétique via ferrata
qui longe le cours du Vénéon. Chacun
de nous retiendra la beauté des paysages, les traces encore fraiches d’une
avalanche dévastatrice, la vue imprenable sur le village de Saint Christophe
en Oisans et surtout cette chaîne interminable d’hommes blancs que nous formons dans ce décors montagnard. Nous
nous retrouvons alors sur le camping
de la Bérarde. L’équipe logistique a mis
en place pour l’occasion le traditionnel
camp de toile. La compagnie reprend
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sa place dans la vallée de la Bérarde telle
qu’elle le faisait il y a encore une dizaine
d’années... Le capitaine formule son
discours d’adieux avec son fameux « la
main dessus ! » qui inaugure une soirée
de cohésion. Des touristes étrangers, se
joignent à nous pour partager quelques
verres. Ils se souviendront certainement
de cette soirée, entrecoupée de nos traditionnels chants de popote.
Le lendemain, le ton est plus solennel.
Les chefs de détachement de la compagnie sont recueillis devant la stèle du
CCH GLEIZE, un ancien de la 27e CCTM
tombé à la brèche nord du Replat le 24
juin 1998. Un peu plus tard à la Bérarde,
la compagnie serre les rangs autour de
son capitaine.
Le garde-à-vous claque à 12h00. Le capitaine Grard passe une dernière fois ses
hommes en revue, sous l’œil bienveillant
du chef d’état-major, le colonel Lavaux.
Le capitaine Vidovic reçoit le fanion et
devient notre nouveau chef. La compagnie défile dans la rue principale de
la Bérarde et notre chant « l’Edelweiss »
résonne dans la vallée. La 27e CCTM se
retrouve ensuite autour d’un buffet pré-

paré avec talent par l’équipe du GSBdD.
Instants réservés aux discours émouvants
des capitaines Grard et Vidovic, du colonel Lavaux, et du général Houssay. Après
ces deux journées marquantes, les transmetteurs de montagne de la 27e CCTM,
quittent la Bérarde avec leur nouveau
chef, prêts à repartir vers de nouveaux
horizons et bien décidés à rester fidèles
à leur devise : « toujours la plus haute ».

BRIGADE

Centre de formation initiale des militaires du rang

Baptême
de la promotion Roche

Le général Houssay procède au baptême
de promotion des sections du lieutenant
Vuillet du 7e BCA, du lieutenant Gallais du
4e RCh, du lieutenant Coulon du 93e RAM,
du lieutenant Dionis du 27e BCA, de l’adjudant Caris du 13e BCA et de l’adjudant
Dion du 7e BCA. Les 208 jeunes recrues,
dont une grande partie sont accompagnées de leur famille, peuvent ainsi
découvrir le parrain des promotions FGI
pour l’année 2013, Albert Roche, illustre
chasseur du 27e bataillon de chasseurs
alpins et « premier soldat de France ».
Né le 5 mars 1895 à Réauville, dans
l’arrondissement de Montélimar, Albert
Séverin Roche est issu d’une famille
nombreuse de cultivateurs. À la déclaration de la guerre, en août 1914, il décide
de s’engager. Jeune soldat de la classe

15, il reçoit les premiers enseignements
militaires au 30e bataillon. Mal aimé et
mal noté, le jeune homme ne connaît de
la guerre que les quatre murs du camp
d’instruction. Roche enrage. Il se sauve.
On le rattrape et c’est la prison. Emprisonné, il réclame sa mutation au front.
L’officier accepte et Roche rejoint le
27e bataillon de chasseurs alpins engagé
sur l’Aisne. Voltigeur d’abord, grenadier
ensuite, homme de liaison enfin, Roche
est de tous les coups de tampon auxquels participe son bataillon.
Figure emblématique des troupes de
montagne, le chasseur Albert Roche est
un héros de guerre, aux 1180 prisonniers
allemands. Chevalier puis officier de la
légion d’honneur, il est aussi décoré de
la médaille militaire, de la croix de guerre
avec palmes, étoiles. Il totalise 12 citations à l’ordre de l’armée, de la division,
et du bataillon.
A la fin de la cérémonie, et suite au
discours du général Benoît Houssay,
l’ensemble des participants se retrouve
autour d’un verre de l’amitié et peut alors
partager un copieux dîner.
Cette cérémonie a permis aux familles
de découvrir le nouveau métier de leur
progéniture et de prendre conscience

de l’importance de leur engagement.
Chaque section, mise à l’honneur au
travers de quelques présentations, a eu à
cœur, tout au long de la soirée, d’entonner quelques chants, qui ont eu pour
effet d’égayer cette rencontre particulièrement conviviale et chaleureuse. Toutes
les personnes présentes, militaires et civiles, garderont un souvenir inoubliable
de ce rendez-vous de promotion.
Fin juin 2013 deux autres sections ont à
leur tour été baptisées du même nom.

Section du lieutenant Dionis, 27e BCA

Familles au repas dans le gymnase
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C

ette première cérémonie
de l’année 2013, présidée
par le général Benoît Houssay, commandant la 27e
brigade d’infanterie de montagne,
s’est déroulée en présence des
chefs de corps du 27e BCA, du 13e
BCA, du 7e BCA, du 93e RAM, du 4e
RCH et des représentants de la 27e
CCTM et des GSBdD de Grenoble
Annecy Chambéry et de Gap.

Section du lieutenant Gallais, 4e RCh
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Ecole militaire de haute montagne

SEM 75 :
les semi-directs à l’EMHM

D

epuis cette année, afin de
marcher au pas de l’armée
de Terre concernant le
recrutement des jeunes sousofficiers, l’EMHM intègre dans les
rangs de la 75e promotion de sa
section d’éclaireurs de montagne,
dix-huit élèves sous-officiers
(ESO) de recrutement semi-direct
sélectionnés parmi les militaires
du rang des unités de la 27e BIM.
Après une semaine d’accueil et de remise
à niveau à Chamonix, c’est au Mont Jalla
le 3 décembre 2012, date du début de
la formation militaire du 1er degré (FG1),
qu’est officialisée l’intégration des ESO
au sein de la SEM 75. Deux mois avant,
la section s’était constituée autour de
jeunes engagés volontaires sous-officiers
(EVSO) qui avaient acquis leur certificat
militaire élémentaire à l’école nationale
des sous-officiers d’active (ENSOA) de
Saint-Maixent.
Renforcé par des sous-officiers et des
petits gradés du 7e et du 27e BCA, du
4e RCh et de l’EMHM, l’encadrement de

Stage au CNEC à Mont-Louis
Photo ADC Bouzigues-EMHM/C3M

Raid dans le Grand Paradis
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la SEM 75 évalue rapidement les ESO,
les rassurant au passage sur la formation
qu’ils vont suivre pendant les 9 mois à
venir.
Accueillis au 27e BCA pour l’ensemble de
la FG1, ESO et EVSO mettent un mois pour
se découvrir mutuellement et apprendre
à se connaître. Le séjour au camp de
Chambaran début janvier 2013 est un
moment essentiel pour la cohésion de
la SEM 75. Mélangés dans des chambres
de 20 personnes, vivant des moments
particuliers et forts sur le terrain, ESO
et EVSO se soudent rapidement. Le
séjour au camp de Caylus qui suit et au
cours duquel ils poursuivent formation
tactique et activités de tir, fini de forger
leur esprit de promotion. Sur le terrain, les
ESO ont en effet été systématiquement
mis à contribution pour partager leurs
connaissances militaires avec les plus
jeunes. Ces derniers profitent ainsi de
l’expérience de leurs camarades qui
les conseillent dans la restitution des
exercices tactiques.
Entrecoupé par le stage tactique en
montagne enneigée et l’organisation
des épreuves de ski alpinisme des JMMH

d’Annecy 2013, le stage de qualification
montagne hiver est une nouvelle
occasion de renforcer la cohésion de la
SEM 75 grâce aux nuits sous igloo, aux
efforts en montagne qui laissent toujours
des souvenirs inoubliables et à la semaine
de raid dans le massif des Cerces, vécue
dans des conditions météo très rudes.
Le partage permanent entre sousofficiers d’origines diverses constitue
une réelle richesse et un multiplicateur
d’efficacité. Il leur a notamment facilité
l’appropriation du milieu souvent hostile
dans lequel, en qualité de soldats de
montagne, ils seront amenés à opérer.
A l’heure où ces lignes sont publiées, ils
ont terminé leur stage au centre national
d’entraînement commando (CNEC)
de Mont-Louis, qui a été pour eux une
nouvelle occasion de renforcer les liens
déjà solides qui les unissent. Avant
qu’ils n’attaquent les dernières phases
de leur formation à l’EMHM, nous leur
souhaitons d’ores et déjà bonne chance
dans leurs futures fonctions de sousofficiers des différents corps de la
27e BIM à l’automne 2013.
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Ecole militaire de haute montagne

Raid d’exception
en Norvège

Instructeurs et stagiaires atteignent les
Alpes Lyngen, au nord du cercle polaire :
la similitude avec les Alpes françaises les
frappe d’emblée tant les sommets sont
imposants ; à ceci près qu’il règne ici une
grande différence : la mer est en effet
omniprésente !
C’est un baptême du grand Nord pour
les deux stagiaires, l’adjudant Pascal
Albrand et l’adjudant-chef Bruno Viallet.
Le chef de stage l’adjudant-chef Paul
Roumegoux et son adjoint l’adjudantchef Thierry Ziglio leur ont concocté

un programme de six jours de ski de
randonnée au dessus des fjords sur
des sommets isolés, dans des pentes
quasiment vierges.
Après un long périple (train, avion, taxi
ferry, bus...), ils chaussent enfin les skis à
Furuflaten pour rejoindre tout d’abord
Lyngseidet, puis le magnifique petit port
de Koppangen, où ils terminent leur raid
les spatules dans la mer. Du départ à
l’arrivée, ils ont réalisé une traversée sudnord d’environ 80 kilomètres de distance
cumulée et 9000 m de dénivelé positif.
Ils n’ont bien entendu pas manqué
de gravir au passage les sommets
emblématiques de la région, comme le
Daltinden (1 533 m), le Fastdalstinden
(1 275 m) et Tafeltinden (1 395 m).
Si l’altitude ne dépasse pas 1 800 m
dans ce massif, les dénivelés sont
conséquents puisqu’ils sont skiables
jusqu’à la mer. En avril, le climat souvent
stable et les températures encore froides
garantissent la plupart du temps une très
bonne neige, souvent vierge car la région
est peu fréquentée par les skieurs.
L’hébergement est constitué de cabanes
communales non gardées mais très bien
aménagées, munies de poêles à bois

et souvent avec vue… sur la mer : le
dépaysement est garanti. Les quelques
locaux rencontrés sont très accueillants
et soucieux du confort de leurs hôtes de
passage, comme de leur sécurité, car très
au fait du danger des avalanches qu’ils
partagent au même titre que tous les
montagnards.
Le seul souvenir négatif qui restera ancré
dans les papilles est sans aucun doute le
goût des chips de morue séchée... Mais,
la bonne ambiance du stage, le saumon
frais à tous les repas, et surtout l’intérêt
constitué par la découverte du milieu
polaire ont rendu ce séjour nordique
tout simplement inoubliable, suscitant
l’énorme envie d’y retourner dès que
possible.

Istinden (865 m).
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L

e lundi 8 avril 2013 le stage
hiver du moniteur guide
militaire (MGM) s’envole
pour huit jours en Norvège. Dans
l’avion qui entame sa descente sur
Tromso, les premiers chapelets
d’îles surmontées d’une montagne
apparaissent. Plus loin, un grand
désert immaculé domine une
mer sombre qui dessine çà et là
des fjords magnifiques. Le grand
Nord s’impose enfin, promettant
dépaysement et grand ski.

Sur le Fastdalstinden (1 275 m)
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7e bataillon de chasseurs alpins

Les premiers pas du VHM

L

e 7e BCA a été désigné pour expérimenter le VHM (véhicule haute mobilité) BVs10, pendant toute l’année 2013.
S’appuyant sur des savoir-faire acquis avec le premier VHM
blindé, le BV 206s, en 2001, le bataillon a rapidement pris
en compte l’enjeu de cette expérimentation tactique de nature
interarmes.
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fabriqué par la société britannique BAE
Systems, en collaboration avec la société
suédoise Hägglunds, le VHM sous-traité
bénéficie de l’intégration du système
FELIN. Il peut embarquer jusqu’à 12
fantassins et se décline en 3 versions : la
version rang pour le transport de troupe,
la version poste de commandement et
la version logistique. A ce jour, le 7e BCA
a perçu 23 VHM BVs10, dont 1 PC et
2 LOG. Cette année a permis de former
30 pilotes de la brigade, les autorisant
à piloter un VHM BVs10 avec lame,
afin d’entretenir une piste jalonnée et
sécurisée.

Ces différentes phases se sont déroulées
essentiellement à partir des postes
militaires de montagne du Briançonnais
appartenant au 7e BCA. Ainsi, la brigade
dispose d’un moyen terrestre ayant pour
vocation à être engagé en moyenne
et haute montagne en temps de paix
comme de guerre, tout en gardant un
équilibre entre mobilité, puissance de
feu et protection.
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Possédant une mobilité exceptionnelle,
permettant notamment de s’affranchir
des itinéraires routiers piégés par les E.E.I.
(engins explosifs improvisés), il facilite le
transport des fantassins, sous protection
et appui embarqué de 12,7 mm jusqu’à
proximité des objectifs, en devançant
l’ennemi sur un point favorable du
terrain ou de le surprendre en agissant
rapidement par le feu, voire de le fixer.
Le VHM répond au besoin de l’armée
de Terre de disposer d’une capacité
d’intervention en terrain difficile ou sur
des sols peu porteurs comme la neige.
Véhicule blindé tout-terrain conçu et
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7e bataillon de chasseurs alpins

Le FELIN est au 7 !

L

es compagnies du 7e BCA
ont perçu 661 systèmes
de combattant FELIN
« fantassin à équipement et
liaisons intégrées » sur une durée
de cinq semaines, avec l’appui de
SAGEM.
Ce nouvel équipement permet au
7 de rentrer encore un peu plus
dans la Numérisation de l’Espace
de Bataille (NEB) et marque une
réelle évolution dans la manière
de combattre.

De nuit, d’excellents résultats ont été
réalisés par la 2e et la 4e compagnie
de combat au CEITO. Les compagnies
continuent l’appropriation de ce
nouveau système, en vue du GUEPARD
de cet été.
A l’issue de sa FGI, la section de l’ADJ
Dion est la première section à basculer
sur une formation spécialité initiale avec
l’équipement FELIN. Le 1CL Contat de la
4e compagnie du 7 est le 10 000e militaire
ayant reçu le système de combattant
FELIN en France.

Un chasseur équipé du système FELIN au CEITO

FELIN améliore de façon significative
les capacités et la réactivité du fantassin
dans l’exécution de ses fonctions. Le
combattant peut traiter de jour comme
de nuit et en temps réel les objectifs
observés.

Perception d’un système FELIN en présence du
général Houssay, commandant la 27e BIM
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Entrainement au tir en milieu enneigé
Hiver 2013
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13e bataillon de chasseurs alpins

Prise d’alerte GUEPARD
par le 13e BCA

Dans ce cadre, le bataillon arme une
compagnie d’infanterie, un état-major
tactique avec ses moyens transmissions,
une compagnie d’éclairage et d’appui et
une compagnie de commandement et
de logistique, soit près de 450 hommes.
Premier corps de la brigade à prendre

l’alerte GUEPARD cette année, le bataillon
a la lourde charge de préparer ses unités
dans un format « nouvelle génération »
entièrement numérisé, félinisé et
intégrant de nouveaux matériels comme
les VAB ULTIMA. Finalisant la montée
en puissance de la numérisation, ce
nouveau format mobilise l’équipe NEB
pour préparer les données techniques.
De même, la préparation à la projection
des systèmes FELIN et des véhicules
lourds du 1er échelon nécessite un
travail pointilleux des logisticiens et
transitaires prenant en compte les
nouvelles contraintes de volume de fret,
transport des moyens et rechargement
des batteries. Cette période d’alerte est
aussi un moment propice à l’instruction
et à l’entraînement sur VAB ULTIMA, sur
le « contrôle de foules », sur le NRBC,

le tir et le combat d’infanterie. Des
informations « renseignement » sur les
différentes crises à travers le monde sont
également dispensées. Le 13 ne peut
maintenir un haut niveau de vigilance
dans la durée sans contrôle ! Celui de la
prise d’alerte est donc suivi de plusieurs
exercices permettant de contrôler les
unités jusqu’à la mise sur pied complète
de la Belle Deux le 25 avril 2013.
Cet exercice, dirigé par un « PC crise », a
permis de valider l’ensemble des mesures
inscrites dans le nouveau mémento
GUEPARD Félin du bataillon. Même si
cette alerte n’est pas couronnée par un
départ en opération, le travail a amélioré
les compétences de tous et préparé
en détail une projection numérisée et
félinisée.

VAB ULTIMA
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L

e créneau d’alerte GUEPARD
de la brigade a été rallongé,
passant de six à plus de
sept mois. Pour le 13e bataillon de
chasseurs alpins, l’alerte débute
le 22 février et se poursuit jusqu’à
fin juin 2013, soit près de quatre
mois de vigilance, d’astreinte et
de disponibilité immédiate pour le
personnel.
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13e bataillon de chasseurs alpins
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La 3e compagnie à Djibouti

Jusqu’à l’indépendance en 1977 ce
territoire est resté français, sous le nom
de « Côte française des Somalis » ou
« Territoire des Afars et des Issas ». Les
restructurations opérées à l’été 2011
au sein des FFDj, ont modifié de façon
notable la constitution des forces

françaises stationnées à Djibouti. Le
5e régiment interarmes d’outre-mer reste
ainsi l’unique unité des forces terrestres
qui doit assumer la partie terrestre du
contrat opérationnel.
Aujourd’hui, cette dernière base
française de la façade est de l’Afrique,
offre des possibilités à la mesure du
contrat opérationnel. En effet, la montée
en puissance du GTIA en 72h pour être
projeté dans cette zone de responsabilité,
nécessite une inter-opérabilité des
moyens et personnels du 5.
Régulièrement, les exercices mettent
en œuvre des éléments inter-armes
du DIA au SGTIA et l’exercice « Amitié »
permet au GTIA 5 de manœuvrer
sur le territoire Djiboutien chaque
année. Les caractéristiques du terrain

permettent une mise en situation
des chaînes de commandement.
Djibouti reste un magnifique terrain
d’entraînement ou de formation à partir
du centre d’entraînement au combat et
d’aguerrissement de Djibouti (CECAD),
qui sait exploiter au mieux les possibilités
du milieu et les capacités du personnel
dans un stage riche et très intéressant.
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D

e novembre 2012 à mars
2013 la 3e compagnie
de combat du 13e BCA
est projetée à Djibouti. Par sa
localisation, à l’entrée de la mer
Rouge, sur le continent Africain
mais aussi très près de la péninsule
arabique, Djibouti est une place
d’intérêt depuis le percement du
canal de Suez en 1856.
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27e bataillon de chasseurs alpins

Challenge hivernal sections
en mode aguerrissement

Epreuve de tir section sur le champ de tir de Morsullaz
34
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D

u mardi 19 au jeudi 21 février 2013, environ 500 chasseurs alpins
du 27e bataillon de chasseurs alpins participent au challenge
« Medhi-Dumont-Bériot » (noms de trois chefs de sections du
27e BCA morts en service). Ce challenge se déroule sur 2 jours
dans la région de Solaison/col de Cenise et permet de procéder à des
contrôles tactiques hivernaux.

A cette occasion, le bataillon évalue la
capacité de ses chefs de section à commander et la capacité des 500 chasseurs
présents à se déplacer (avec un sac à
dos de 25 kg environ, gilet de combat et
FAMAS), stationner, vivre, tirer et combattre en montagne hivernale.
Le programme de ce challenge comporte
un déplacement en ski de randonnée
d’une dénivelée de 1050m avec équipements de passage, la construction d’abri
en neige et bivouac (igloo enterré) avec
poste de combat ; une épreuve de tir
de combat, divers ateliers de secours en
montagne et évacuation de blessés ainsi
qu’une boucle de vitesse sur 500m de
dénivelé et 5 km de projection.

Le chef de corp témoigne :
« Ces contrôles tactiques hivernaux représentent le cœur du métier des bataillons
de chasseurs alpins, seules unités d’infanterie capable de se déplacer de stationner
et de combattre en haute montagne dans
des conditions climatiques extrêmes. Il
est donc impératif de contrôler annuellement que les savoir-faire spécifiques
sont acquis pour les plus jeunes et maîtrisés pour les plus anciens. Le combat en
montagne hivernale est particulièrement
exigeant car il demande un engagement
physique et moral hors norme et un dépassement de soi permanent. Les chefs
doivent être capables de commander en
situation de fatigue extrême en prenant

Victoire de la 2e section de la 4e compagnie
sous les ordres de l’adjudant Hamann

en compte les dangers du combat et ceux
de la montagne. Ce type d’entraînement
tactique nous permet de nous rapprocher
au plus près de la tension et des risques
d’un engagement opérationnel réel ».
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Franchissement d’une zone technique, ski au
dos, à l’aide d’un équipement de passage

Ascension à ski et avec armement, de Solaison au col de Cenise (dénivelé de 1050 m)
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27e bataillon de chasseurs alpins

Quand le GUEPARD part !
Opération Boali

L

‘EMT du 27e BCA est
déployé en République
Centrafricaine (RCA) depuis
le 25 juin dans le cadre de
l’alerte GUEPARD au profit de
l’opération Boali. Depuis le 24 mars
date du renversement du président
Bozize par le mouvement SELEKA
(alliance en Sangho) et l’arrivée
au pouvoir de Michel Djotoja, chef
du gouvernement de transition,
la situation sécuritaire en RCA est
très préoccupante. La capitale,
Bangui, et la province sont la proie
de groupes armés incontrôlés qui
commettent pillages et exactions.
La France a renforcé son dispositif
militaire afin de garantir la sécurité de ses
ressortissants et de ses intérêts tout en
poursuivant son soutien à la MICOPAX
(Mission de consolidation de la paix en
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République Centrafricaine). C’est dans ce
cadre que le 25 juin, le 27e BCA a relevé le
6e BIMa qui avait été déployé en urgence
à partir du Gabon le 23 mars.
Le colonel Yvan Gouriou, chef de corps
du 27e BCA, commande le détachement
BOALI 33 composé de l’état major du
bataillon, de la 1re compagnie « Glières »
du 27e BCA, d’une compagnie de combat
du 16e BC et d’une unité de soutien soit
une force d’environ 400 hommes et
femmes.
Stationnées sur Bangui, les forces
françaises assurent la sécurité de
l’aéroport international « Mpoko » de la
capitale et protègent des sites sensibles
comme l’ambassade de France, le Lycée
Français ou l’institut Pasteur dans le
centre ville.
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4e régiment de chasseurs

Les capitaines
à la manoeuvre

Le 2e escadron du 4e régiment de chasseurs, soutenu par le 4e escadron, fourni
les pelotons nécessaires à l’exercice, le
domaine interarmes étant assuré par le
27e BCA, le 93e RAM et le 2e REG.
Profitant du relief varié entre le plateau
d’Albion et le mont Ventoux, les pelotons
et les chefs de section peuvent travailler
le large panel des missions spécifiques

au peloton de cavalerie légère, en terrain libre. Dès le passage du premier col,
le réseau radio s’anime. Les premiers
comptes rendus sur les positions ennemies et les tirs effectués mettent immédiatement le SGTIA en immersion dans
une guerre conventionnelle pour les
cinq jours à venir. Parcourant plus de 150
kilomètres par jour, entretenant les véhicules et élaborant les ordres la nuit, cette
courte semaine est éprouvante pour
l’ensemble des intervenants. En outre,
le travail nocturne des mécaniciens a
permis de maintenir la disponibilité des
véhicules proche de 100% tout au long
du partenariat. Le soutien interne de l’escadron aux ordres de l’adjudant d’unité
a également eu l’occasion de s’illustrer.
Chaque jour, il faut déployer un trésor
d’ingéniosité pour arriver à loger les
quelques 160 participants à cet exercice,
aussi bien dans des salles des fêtes que
dans des bivouacs montés pour l’occasion. Chacun peut quotidiennement

profiter d’une excellente popote pour
refaire le plein d’énergie avant de préparer les missions à venir.
Cet exercice a permis aux capitaines
stagiaires et à tous les équipages des
pelotons de travailler les savoir-faire élémentaires du combat blindé en terrain
ouvert. Le 2e escadron valide ainsi sa mise
en condition opérationnelle en vue de la
prise d’alerte guépard de cet été.
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D

u 10 au 15 avril 2013, la
1re division d’instruction
de l’école de cavalerie
de Saumur, formant les
futurs commandants d’unité, se
rend dans le Vaucluse aux côtés
des régiments de la 27e BIM pour
mettre en application la formation
dispensée pendant 3 mois. Les
capitaines stagiaires s’exercent au
moyen de deux sous groupements
tactiques interarmes à dominante
cavalerie.
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4e régiment de chasseurs

Record battu !

P

our leurs évaluations nationales à Canjuers, le peloton d’appui direct (PAD)
et le peloton anti-char
missile HOT (PACHOT) établissent
deux records nationaux. Retour
sur une préparation exigeante.

En 2011, au retour d’Afghanistan,
débute la transformation de l’escadron
de reconnaissance et d’intervention
antichars (ERIAC) du 4e régiment
de chasseurs en escadron d’aide à
l’engagement (EAE).
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Une année de travail est nécessaire pour
former le peloton d’appui direct du
LTN Mesenge en exploitant les acquis
obtenus en Kapissa et pour former le
peloton anti-char longue portée (ACLP)
de l’adjudant Gallo sur VAB HOT.
Le peloton ACLP sur VAB HOT
La particularité de ce dernier est qu’il
ne dispose pas de son matériel majeur
au quartier. L’adjudant Gallo, chef de
peloton en titre, aura donc dû former
individuellement le personnel par deux
semaines de stage à Canjuers, puis
organiser une semaine de stage peloton
avant d’effectuer la première évaluation
en 2012. Il réalise déjà un très bon
déroulé avec près de 1650 points sur

2000. Fin 2012, une semaine de remise
à niveau est réalisée avant la nouvelle
évaluation en 2013. Le résultat est sans
équivoque avec 1925 points sur 2000.
Ainsi, sans matériels majeurs au
régiment et en qualifiant le peloton
en ACMP Milan et ACLP HOT, il réalise
un déroulé d’excellente qualité en se
permettant en prime d’établir le record
de l’épreuve de renseignement (DRI)
avec 81 sur 90. De plus, cette évaluation
montre la plus-value du peloton HOT
par une redoutable complémentarité
des feux au sein d’un escadron d’aide à
l’engagement.
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Un bilan satisfaisant, avec des
évaluations tactiques, techniques
et en tir très complètes par le centre
d’entraînement au tir interarmes
(CETIA) de Canjuers. toutefois il reste
à l’escadron beaucoup de travail à
accomplir. C’est un premier pas qui
démontre que le format d’escadron
d’aide à l’engagement ne se trouve pas
que dans les pages des manuels mais
bien sur les champs de tir nationaux.

Phase d’observation avant le tir.

Alimentation du véhicule avec les munitions.

Ravitaillement en munitions.
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Le peloton d’appui direct (PAD)
sur VAB T20-13
Sous le commandement du sousofficier adjoint, le MCH Devillepin, le
peloton ne dispose pas non plus de
la disponibilité de tous les matériels
lui permettant d’être organique au
quartier. Néanmoins, avec la même
pugnacité que celle du peloton HOT, il
s’entraine dans le cadre de la POD avant
son évaluation nationale à Canjuers.
L’excellent travail de la cellule tir
et le soutien permanent de nos
maintenanciers permettent la
réalisation efficace du parcours. Là
encore le résultat est bon : 94% des
cibles touchées, le peloton améliore
son évaluation de 2012 (83% de cibles
touchées).
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93e régiment d’artillerie de montagne

Les artilleurs de montagne
en Afrique

D

e novembre 2012 à mars
2013, un détachement
d’artilleurs de montagne
a été projeté sur le continent
africain.
La 1re batterie de tir « Vercors » est ainsi
déployée sur le sol djiboutien au sein
des Forces Françaises stationnées à
Djibouti (FFDJ), armant pendant 4 mois
la 6e compagnie d’appui du 5e régiment
interarmes d’outre-mer (RIAOM).
Cette compagnie d’appui commandée
par le capitaine Damien se compose
d’une section de tir à 4 pièces sur canon
de 155 mm ou mortier de 120 mm, d’une
section d’observateurs d’artillerie, d’une
section de combat de génie du 2e REG
et d’une section de travaux de génie du
19e RG.
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Participant aux exercices interarmes et
interarmées, tels que « CASEX 2012 » et
« AMITIE 2012 », ou à un partenariat avec
l’école de l’infanterie, les artilleurs de
montagne s’entraînent d’arrache-pied,
capitalisant leur expérience acquise sur
les terres afghanes.
En l’espace de quatre mois, les artilleurs
ont tiré plus de 700 obus de 155 et 120
mm dans le désert djiboutien.
De leur côté, 8 artilleurs de montagne des
BCL, 1re et 4e batteries sont déployés au
Sénégal, afin d’y former un détachement
d’instruction opérationnelle d’artillerie.
En décembre, ils forment au Niger une
batterie à 6 pièces de 122D30 avec
un complément de formation des
équipes d’observation au guidage air/
sol des hélicoptères MI35, avant son
engagement au Mali. Puis de retour dans
le Nord du Sénégal, ils instruisent une

Equipe d’observation sénégalaise

batterie de 155 TRF1 sénégalaise dans
le cadre de la montée en puissance de la
MISMA.
Enfin, le détachement participe à
l’entraînement d’une batterie togolaise
avant de rentrer en France au terme
d’une mission passionnante et intense.

BRIGADE

Armée djiboutienne
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Djibouti : 1re prise d’armes

Djibouti : préparation d’un tir de mortier de 120 mm
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93e régiment d’artillerie de montagne

La batterie Belledonne
en Guyane

L

e 14 mai dernier, la batterie Belledonne atterrit sur
l’aéroport de Cayenne en
GUYANE, deux ans après
son dernier passage sur ce territoire. Formant avec une section
génie du 2e REG la compagnie
d’appui du 3e régiment étranger
d’infanterie, la batterie Belledonne
va se retrouver très vite déployée
sur plusieurs fronts.
TITAN
L’opération TITAN est la mission
principale des forces armées en Guyane
(FAG) et consiste à défendre le centre
spatial guyanais lors de la vulnérabilité
des lanceurs Ariane V, Soyouz et Vega.
Moins d’une semaine après son arrivée, la
batterie se déploie sur le centre spatial et
le défend lors du 213e lancement d’Ariane
qui a pour but de mettre sur orbite l’ATV
(cargo automatique de ravitaillement
de la station spatiale internationale).
La compagnie en profite, troupe de
montagne avant tout, pour étrenner les
trois nouvelles tours (allant de 35 à 45
mètres) installées dans le centre pour
permettre la mise en batterie des
postes de tir MISTRAL au dessus de
la canopée.
Puis s’enchainent d’autres
déploiements, couronnés par la

défense du lanceur russe SOYOUZ lors du
5e tir ayant lieu sur le territoire guyanais le
25 juin dernier.
Le CEFE
Entre des missions opérationnelles dans
son cœur de métier, la compagnie d’appui
poursuit son entrainement et l’instruction,
notamment par des tirs et des rappels sur
l’armement et le secourisme, profitant
des possibilités offertes par le 3e REI et en
particulier de son champ de tir.

Stage d’entraînement en forêt équatoriale

Le 11 juin la première section aux ordres
du lieutenant Jeremy a eu la chance de
suivre un stage d’aguerrissement de 2
semaines au centre d’entrainement en
foret équatoriale (CEFE). Stage intensif
dans ce milieu si particulier que constitue
la « selva » où pistes individuelles et
collectives, topographie, bivouacs, tir
en layons, survie, raid synthèse vont
constituer le cœur du stage.

Les artilleurs de montagne reviendront
fatigués mais la tête remplie de souvenirs
inoubliables, forgés de pédagogie
particulière mais efficace des instructeurs
de la légion.
HARPIE
HARPIE est la deuxième mission des FAG
en Guyane et a pour but la lutte contre
l’orpaillage illégal, cœur de nombreux
trafics et de pollution au mercure dont
souffrent en particuliers les tribus
amérindiennes. La section génie de
la compagnie d’appui aux ordres du
lieutenant François-Xavier (2e REG) a été
engagée en juin pendant une semaine
dans la région de Régina afin de participer
à une patrouille autonome conjointe avec
la gendarmerie. Plusieurs jours de suite, les
légionnaires de montagne ont progressé
dans cet environnement naturel hostile,
trouvant des anciens sites d’orpaillage
illégal. Dans ce cadre également les
sections mistral se sont déployées pour
2 semaines sur l’OYAPOCK, fleuve qui
constitue la frontière avec le Brésil, l’une à
CAMOPI et l’autre à SAINT GEORGES.
En un mois, la batterie Belledonne s’est
donc parfaitement adaptée à son nouvel
environnement et s’est retrouvée très
vite au cœur de l’opérationnel dans un
environnement extrême qui rappelle
la montagne en terme d’engagement
personnel et de préparation de la mission.

Poste de tir Mistral
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BRIGADE

2e régiment étranger de génie

Quand la fiction
rejoint la réalité

Le poste de commandement
régimentaire (PCR) et le train
de combat (TC2 spécialisé
dans le soutien des unités)
du 2e REG réalisent leur
exercice d’appréciation du
niveau tactique d’aptitude
du régiment à être engagé
en situation opérationnelle
(ANTARES), entre Pontcharra

(Isère) et la vallée de la Maurienne
(Savoie) du 4 au 9 décembre 2012. Durant
cet exercice l’alerte ORANGE sur 33
départements oblige le PCR à envisager
une réarticulation en PC de crise territoire
national pouvant engager ses moyens de
déneigement, de recherche de victime
en avalanche, d’organisation du terrain,
d’aide au déploiement et d’alimentation
en énergie, ainsi qu’un détachement
de liaison et de reconnaissance en
préfecture. Cette réarticulation se traduit
finalement dès le vendredi 8 décembre
par la mise en place d’un dispositif
d’alerte des moyens de la compagnie
d’appui au niveau de Valloire.
Les moyens de déneigement sont en effet
pré-positionnés au poste de montagne
du 2e REG dans le cadre de la fin du
contrôle d’ANTARES qui consiste en une
mission d’appui au stationnement de la

27e brigade d’infanterie de montagne.
L’exercice CERCES de tir en terrain libre
de la brigade devant débuter cette
semaine.
Ainsi, le personnel de la compagnie
d’appui participe aux travaux de
déneigement dans les zones de Valloire
et des Verneys où les troupes évoluent.
Au moyen d’EGRAP (engin du génie
rapide de protection) et d’EGAME
(engin du génie d’aménagement) ils
nettoient les axes où près d’1,50 m de
neige est tombé en l’espace de 48h. La
détérioration des conditions climatiques
dans les jours suivants ne laissera aucun
répit aux légionnaires de montagne du
2e REG qui maintiendront une vigilance
constante afin de répondre aux besoins
de la 27e BIM.
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D

u 4 au 9 décembre 2012,
le 2e régiment étranger
de génie (REG) a mené
l’exercice ANTARES dans la région
de Grenoble et de Valloire en Savoie. Ce qui ne devait être à la base
qu’un exercice s’est transformé
rapidement en une réalité opérationnelle. Quand la fiction rejoint
la réalité…

43

2e régiment étranger de génie

Inauguration du couloir
mémoriel du 2e REG

L

e 17 décembre 2012 a eu
lieu la cérémonie d’inauguration du couloir mémoriel
du 2e REG, présidée par le général
de Saint-Chamas commandant la
légion étrangère, en présence du
colonel Kervizic, Colonel adjoint
de la 27e BIM.
Honorer nos disparus, rendre hommage
aux légionnaires qui se sont sacrifiés
pour la France. C’est dans cet esprit
qu’a lieu, ce lundi 17 décembre 2012,
la cérémonie d’inauguration du couloir
mémoriel du 2e REG, présidée par le
général de Saint Chamas, commandant
la légion étrangère.
Dans la plus pure tradition des sapeurs,
l’ensemble des légionnaires a œuvré
pendant des mois afin de rendre
hommage, non seulement à leurs
anciens, mais aussi à leurs frères d’armes
tombés plus récemment en Afghanistan.
Les menuisiers et ferronniers du 2e REG
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ont ainsi réalisé de véritables œuvres
d’arts, en référence à l’héritage des unités
de génie-légion d’Indochine.
Pour l’occasion, de nombreux invités, élus
et association d’anciens combattants ont
fait le déplacement, afin de découvrir la
toute nouvelle salle d’honneur du 2e REG.
Unité la plus engagée en Afghanistan, le
2e REG en a également payé le plus lourd

tribu en perdant un officier, trois sousofficiers et un caporal.
Après une présentation de cette salle
retraçant les différentes OPEX du
régiment, un cocktail est offert aux
généreux donateurs qui contribuent
à pérenniser le souvenir de nos
légionnaires.

BRIGADE

2e régiment étranger de génie

u lundi 1er au jeudi 4
avril un détachement du
2e régiment étranger de
génie, conduit par le chef
du bureau opération instruction
et composé d’éléments de toutes
les compagnies du régiment, s’est
rendu dans le val d’Aoste en Italie.
L’objectif est alors de partager nos
savoir-faire en milieu montagneux
avec des militaires de la brigade
alpine italienne.
La première journée permet au
détachement de rejoindre le refuge
italien de Prarayer, refuge qui servira de
camp de base pour toute la semaine.
Après avoir parcouru les 1500 mètres de
dénivelée positive de la première course
qui mènent le détachement au sommet
du Château des Dames, le détachement
français est rejoint par les italiens. Les
premiers contacts sont facilités par
la promiscuité du refuge alpin et la
première course conjointe peut être
planifiée.

Sous un soleil radieux, cette course
permet aux spécialistes de la montagne
français et italiens de juger du niveau
technique et physique du détachement
et d’anticiper avec sérénité la dernière
course. Ainsi dans des conditions
météorologiques difficiles, la course
conduite en partenariat par les
experts français et italien confirme
l’interopérabilité des deux détachements,
les conduisant au sommet de la pointe
Kurz qui culmine à 3498 m. Avec l’arrivée
au sommet, commence la difficulté ; une
longue descente de 1400 m de dénivelé
dans un étroit couloir, qui met à rude
épreuve l’ensemble du détachement.
La vingtaine de cordes, utilisées pour
faciliter et sécuriser les passages délicats,
et posées conjointement témoigne
de l’efficacité des spécialistes alpins.
La progression de l’élément principal

peut rester fluide grâce aux incessants
allers et retours de l’élément serre-file
qui déséquipe les passages et amène
aussitôt les cordes à l’élément de tête
pour équiper le passage suivant.
Face à l’exigence du milieu montagneux,
les français et les italiens nouent
rapidement des contacts. Chaque
personne présente peut trouver un
interlocuteur de son niveau technique ce
qui permet de confronter les différentes
instructions dispensées dans les écoles
militaires alpines de chaque côté de la
frontière. Finalement, les savoir-faire sont
relativement proches et il est possible de
pratiquer la montagne en sécurité et de
manière fluide avec un détachement
composé de soldats alpins des deux
pays.
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D

Rencontre franco-italienne
au sommet
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Groupement d’aguerrissement en montagne

Exercice avalanche
avec le PGHM

D

ans un milieu où les
éléments
peuvent
rapidement devenir
hostiles, la sécurité des
activités est une préoccupation
permanente pour les instructeurs,
et fait l’objet au GAM de recyclages
à chaque début de saison.
Cet hiver, après une révision des savoirfaire individuels effectuée à Tignes, la
participation du personnel du GAM à
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un exercice avalanche organisé par le
PGHM de Modane permet de revoir les
savoir-faire collectifs sur une avalanche
d’ampleur.
Outre le personnel du GAM et du PGHM,
des urgentistes de Maurienne et des
pisteurs de Valfréjus participent à cet
exercice. C’est alors l’occasion de mettre
en situation le personnel du GAM lors
d’une recherche multi victimes.

Surtout, cet exercice permet d’évaluer
les moyens humains et matériels que
le GAM peut mettre à disposition du
PGHM, sur réquisition, lors d’un secours
avalanche de grande ampleur.
A cette occasion, les gendarmes de haute
montagne ont pu apprécier les capacités
du véhicule articulé chenillé (VAC) dont
est équipé le GAM lorsque les conditions
météorologiques interdisent toute
intervention d’hélicoptère.

MOUVANCE MONTAGNE

511e régiment du train

Servir SERVAL...

Que de prouesses logistiques réalisées par les logisticiens du désert
pour honorer leur belle devise
« Servir SERVAL ». Prouesses de l’ombre
certes, mais prouesses unanimement reconnues par les unités bénéficiaires ! Ces
1800 km, distance séparant Auxonne de
la frontière entre la Pologne et l’Ukraine,
prennent encore du relief quand on sait
la vitesse de progression d’un convoi
de 50 véhicules sur ce terrain hostile :
30km/h ! Et que dire du site de Gao,
sans eau ni électricité, dont les effectifs
sont passés sans coup férir de 50 à 2000
personnes en l’espace de 10 jours sous
l’action conjuguée des logisticiens du
BATLOG…
Un BATLOG multitâches
et multifonctions
Composé de près d’un millier de combattants logisticiens, venant d’une cinquantaine de formations différentes et
placé sous le commandement du colonel
Velut, chef de corps du 511e régiment du

train, le BATLOG assure le soutien de la
force SERVAL dans tous les domaines de
la logistique : santé, carburant, rations,
eau, moyens sanitaires (WC, douches),
lits, tentes, gilets pare-balle, maintenance
des matériels, transport et ravitaillement.
Un appui aux mouvements est également assuré par la circulation routière
notamment dans son volet d’escorte de
convois.
Le 511e régiment du train d’Auxonne
arme aussi des postes d’état-major, l’UCL
et deux sous-groupements logistiques
incluant la circulation de janvier à fin juin
2013. Au final, ce sont près de 300 soldats en provenance du val de Saône qui
œuvrent sur les pistes ensablées et sous
la chaleur accablante du Mali.

Une montée en puissance record
Si la mission fut remplie avec brio, c’est
aussi grâce à une montée en puissance
exemplaire. Plus que jamais, le régiment
a fait honneur à sa devise, « Passe toujours ». Désigné le samedi 12 janvier, au
lendemain du déclenchement de l’opération SERVAL, sa montée en puissance
s’est réalisée en seulement 3 jours alors
même qu’il n’était pas d’alerte Guépard !
Cette réussite est le fruit de la mobilisation générale du régiment, de l’antenne
médicale d’Auxonne ou encore de la
base de défense de Besançon !
Certains ont même poussé le vice jusqu’à
écourter un stage BSM pour faire le grand
saut thermique…
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C

’est l’heure de la
logistique…
En prononçant ces
quelques mots à l’occasion de sa
visite au Mali le 2 février 2013, le
CEMA ne pensait certainement
pas viser si juste. Il avait résumé
en une phrase le défi du BATLOG
SERVAL, affecté au soutien des
4000 combattants de la force et
étiré sur 1800 km depuis Bamako
jusqu’à Tessalit, en passant par
Tombouctou, Kidal ou Gao.
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7e régiment du matériel

De Guépard à Serval

L

e 7e régiment du matériel,
dernier régiment de la ville
de Lyon, est engagé dans
l’opération SERVAL au Mali à travers le harpon maintenance du
dispositif logistique.
Le régiment, appartenant au service de
la maintenance industrielle terrestre
(SMITer), était en posture d’alerte
Guépard 72h00 depuis septembre 2012.
C’est donc tout naturellement qu’il est
choisi pour armer le harpon maintenance
d’une quarantaine de militaires.
Le personnel projeté provient des
différentes unités du régiment qu’elles
soient stationnées sur Lyon ou sur Varces.
Cet élément est engagé avec ses moyens
organiques et est capable d’assurer le
maintien en condition des matériels
terrestres et des systèmes d’armes ou de
transmissions directement au contact
des éléments français déployés sur le
terrain. Les compétences techniques
de ces soldats-maintenanciers leur
permettent d’assurer des missions de
soutien et de réparation dans différents
domaines de spécialités :
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- mobilité terrestre, pour tout le matériel
roulant,
- électronique d’armement, pour ce qui
relève des transmissions, de la vision
nocturne ou de la conduite de tir,
- armement, que ce soit pour les armes
légères, les mortiers ou les canons de
gros calibre (CAESAR),
- approvisionnements, pour mettre à

La mise en place de cet élément s’est
effectuée par voie aérienne depuis Istres
avec un préavis de moins de 24h00.
Tous les soldats-maintenanciers ont
désormais rejoint le territoire malien et
assurent depuis, sans faille, leur mission
de soutien.

disposition des différents ateliers les
pièces de rechanges nécessaires.

et devrait participer à la montée
en puissance du sous groupement
maintenance adapté au théâtre (SGMAT),
soit 130 militaires du bataillon logistique.
Tout comme les unités de la 27e BIM
anticipent leur montée en puissance
dans le cadre du dispositif Guépard,
le 7e régiment du matériel continue à
se préparer afin de répondre à toute
nouvelle sollicitation.

Ce dispositif est appelé a être renforcé

MOUVANCE MONTAGNE

Groupement de soutien de la base de défense

Préparation opérationnelle !

L

a préparation opérationnelle individuelle est le
processus d’acquisition et
d’entretien de l’ensemble
des savoir-faire individuels nécessaires à l’engagement des forces.
Acquis au cours de la formation
initiale, cette préparation permet
de préparer les personnel moralement, physiquement et techniquement à exercer leur métier en
opération. Le Groupement de soutien de la base de défense de Grenoble-Annecy-Chambéry (GSBdD
GVC) n’échappe pas à ces impératifs de préparation et de maintien
en condition.

(CEPM), responsable de la préparation
opérationnelle des personnels du GSBdD
GVC profite de ce premier semestre
2013 pour parfaire cette préparation
opérationnelle. Afin de garantir un
soutien approprié à la 27e BIM, une
spécificité montagne est attribuée
au personnel de l’armée de terre du
GSBdD GVC. Les conditions assez
exceptionnelles de cette saison hivernale
permettent d’effectuer de belles sorties
d’entraînement.
- 12 personnes militaires sont projetés
au 1er semestre 2013 (Afghanistan, RCI,
Guyane, Tchad, La Réunion)
- 25 personnes militaires sont prévus
d’être projetés au 2e semestre 2013.
L’alerte Guépard mobilise depuis le 26
février 2013, 50 militaires du GSBdD,
par période, au profit des unités de la
27e BIM. L’engagement opérationnel du
soutien est une réalité et une nécessité :
le passeport du combattant mis en place
en permet le suivi individualisé.
La préparation opérationnelle
Une FAMI Hiver, prévue en mars
2013 a du être annulée par manque
d’encadrement et de moyens ; le GSBdD

Tout en maintenant un niveau de
projections et de missions optimales
et constant, la compagnie Chartreuse

espère en oraniser une l’hiver prochain.
Malgré tout, l’hiver prolongé et les
bonnes conditions de neige permettent
à 20 militaires possédant déjà le BSM de
le confirmer.
Environ 15000m de dénivelée et
quelques équipements de passage
en Chartreuse principalement, terre
jumelée de la CEPM, laisse entrevoir un
bon niveau en montagne des personnes
du GSBdD.
Dans ce cadre et dans l’optique de
soutenir au mieux les forces de la BIM,
la CEPM organise un brevet d’alpiniste
militaire du 19 aout au 6 septembre 2013
autour de la Chartreuse et dans les Ecrins.
Le rythme de préparation opérationnelle
ne va pas faiblir au second semestre
puisque de nombreux départs en
missions sont prévus.
Nous comptons toujours sur la bonne
collaboration des corps d’adossement
pour continuer cette préparation
opérationnelle et nous permettre de
soutenir au mieux les forces sur le terrain
et au quartier.
La chaine du soutien par les bases
de défense doit maintenir son effort
dans le domaine de la préparation
opérationnelle individuelle car il s’agit
d’être en mesure d’accompagner au
mieux les forces de la BIM quelques
soient leurs déploiements et ce, sur court
préavis.
Bilan préparation opérationnelle :
Entraînement au tir/CCPS pour la portion
centrale et antennes :

*Rappel : La portion centrale du GSBdD GVC (ainsi
que l’école des pupilles de l’air de Montbonnot et
Chambaran) est adossée au 93e RAM et les antennes
(Chambéry, Annecy, Chamonix) sont adossées aux
bataillons soutenants.

PSC1/SC1 pour la portion centrale et les antennes :
72 participants + formation d’un moniteur (Adc
Collet) au PSC1 et 68 participants au SC1.
CCPM : environ 70% des personnes aptes ont déjà
effectué leur CCPM 2013-2014.
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Mise en place de 10 formations IST-C FAMAS (76
participants), 2 séquences CCPS (FAMAS et PA)
pour 99 tireurs et séquence FGE. Pour la portion
centrale, le premier semestre a connu une grande
avancée sur les formations IST-C FAMAS, le second
semestre se verra tourné, essentiellement, vers des
formations IST-C PA (selon moniteur PA du GS).
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Soldats de montagne : focus reconversion

Défense Mobilité
Passer du monde militaire au monde civil
devient plus facile.

P

rès de 350 militaires et civils de la Défense de l’arc
Alpin quittent l’institution
chaque année. L’antenne
locale « Défense Mobilité de Grenoble » accompagne ces militaires, leur conjoint et les civils de
la Défense dans leur continuité
professionnelle. Ils sont accueillis,
conseillés et orientés efficacement
au plus près de leur lieu d’affectation et de leur zone de repli.
Adrien S…, 32 ans, chasseur alpin et pilote d’engin blindé, huit ans de service,
décide de quitter l’armée pour commencer un nouveau métier : chauffeur poids
lourd. Il se renseigne lors d’une réunion
d’information générale présentée par
Défense Mobilité au sein de son quartier.
Il apprend qu’une démarche de reconversion débute entre 24 et 18 mois avant
la fin de son contrat. Il prend donc rendez-vous auprès d’un conseiller emploi,
c’est avec lui qu’il va définir son nouveau
projet professionnel.

Un projet réaliste et réalisable
pour accéder à l’emploi
Défense Mobilité est composée de professionnels de la reconversion disposant
d’une excellente connaissance des spécificités des candidats et des besoins de
compétences des employeurs. A l’Antenne de Grenoble, (qui couvre l’Isère,
la Savoie et la Haute Savoie, grâce aux
cellules d’aides Défense Mobilité installées à Chambéry et à Annecy au sein des
quartiers militaires), les conseillers en
emplois, chargés de relations entreprises
ainsi qu’un chargé d’affaires se tiennent
à disposition des candidats, pour les
accompagner dans leur démarche. Tous
œuvrent pour que le projet du candidat
puisse se réaliser quelque soit son lieu
de repli. En effet, l’agence s’appuie sur
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un réseau de proximité grâce à ses 8
pôles régionaux et 51 antennes locales,
en métropole et outre-mer. Grâce à elle,
les entreprises ou fonctions publiques
en recrutement ont accès à des profils
ciblés, avec un interlocuteur unique par
zone géographique.

Un suivi personnalisé
Adrien habite Grenoble. Il envisage de
s’installer à Rumilly et souhaite exercer
son futur métier dans cette zone. Défense
Mobilité lui propose un suivi individuel
et personnalisé qui facilitera la poursuite
de sa carrière dans le civil. Adrien a ainsi
accès à l’orientation, si nécessaire à une
validation des acquis de l’expérience
- VAE - ou à la formation professionnelle
pour compléter ses compétences. Il a
aussi accès au réseau pour rencontrer
des professionnels de l’entreprise et de
la fonction publique et enfin, à l’aide au
placement, jusqu’à trois ans après son
départ de l’institution. L’aide est proposée en toute équité, quels que soient le
statut et l’armée d’appartenance des
candidats.

Une antenne spécifique pour
les cadres supérieurs, à Paris
L’antenne cadres supérieurs (ACS) propose un accompagnement adapté en
fonction de son projet et de son profil
(cadre intermédiaire, cadre supérieur et
potentiel dirigeant) au niveau national
ou international. L’offre de service est dispensée soit par l’ACS soit par un conseiller cadres dans un des 8 Pôle Défense
Mobilité.
Un centre de formation professionnel
unique au sein de la Défense
Le Centre Militaire de Formation Professionnelle (CMFP) situé à Fontenay-leComte (85) s’adresse principalement aux
militaires contractuels quittant l’institution sans acquis transposables. Il s’appuie
sur un partenariat unique : l’intégration
d’une structure de l’Association nationale pour la Formation Professionnelle
des jeunes Adultes (AFPA) au sein de
centre de formation militaire. Il dispense
chaque année une quarantaine de formations qualifiantes dans 7 secteurs
professionnels porteurs dans l’emploi :

RECONVERSION
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Une volonté ministérielle
Crée en 2009, l’agence Défense Mobilité est un service
unique à compétence nationale rattachée au Directeur
des Ressources Humaines du
ministère de la Défense. L’accès à l’emploi civil est un axe
majeur de la politique des
ressources humaines du ministère. L’effort consenti en
faveur des partants bénéficie
à terme aux nouveaux recrutés et participe à l’attractivité
des armées. Défense Mobilité est donc engagé dans
une démarche active d’offre
d’un service de qualité, pour
que la transition professionnelle ne soit plus une étape
redoutée, mais la promesse
pour chacun de s’épanouir
dans le métier de son choix,
comme Adrien…

« Après 22 ans de service, j’ai choisi de quitter l’institution et
me suis dirigé tout naturellement auprès de l’antenne Défense Mobilité de Grenoble, que je connaissais déjà bien.
J’étais alors sous-officier, coordinateur des systèmes d’information et de communication de la GSBDD de GrenobleChambéry- Annecy, basée à Varces. Je me dirigeais vers un
emploi réservé dans la fonction publique, sans idée précise d’un métier. Au vu de mon parcours professionnel, ma
conseillère en emploi a su m’orienter, en me proposant de
rejoindre l’éducation nationale. Elle m’a aidé à construire
mon nouveau projet professionnel et à définir mes compétences acquises dans l’armée. C’était indispensable pour Dominique Courtial
préparer mon CV et répondre aux offres d’emploi. Puis, le Chef du service bourse au CROUS
chargé de relation en entreprises a pris le relais. Il m’a mis de Grenoble
en contact avec le CROUS via le rectorat qui cherchait un
chef du service bourse. J’ai passé deux entretiens professionnels et j’ai été recruté. Le CROUS
a apprécié, outre mes compétences, ma polyvalence dans mes emplois occupés dans l’armée.
Aujourd’hui j’encadre une équipe de onze personnes et je gère un budget de 56 millions
d’euros, soit 35000 dossiers d’étudiants qui demandent une bourse auprès du CROUS. Mon
départ de l’institution a été murement réfléchi et je ne regrette rien ! ».
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bâtiment, industrie, ou encore services à la personne.
Il est équipé d’une quarantaine d’ateliers adaptés aux
dernières évolutions technologiques. L’Association
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
met à disposition du centre,
des formateurs, tous issus
du monde de l’entreprise et
qui sont en contact permanent avec leur secteur professionnel d’appartenance.
En 2011, 95 % des stagiaires
obtiennent un titre professionnel délivré par le ministère du Travail. 92 % d’entre
eux ont signé un contrat de
travail dans les six mois qui
ont suivi la formation.

« Les anciens militaires sont
une des sources de notre recrutement. Depuis quelques
années déjà, je collabore avec
l’antenne Défense Mobilité
de Grenoble pour les recruter.
C’est une véritable dynamique
qui s’est lancée. Le système
mis en place pour l’entreprise
est très intéressant à plusieurs
titres. D’abord il nous assure un
recrutement fiable : les anciens
militaires correspondent aux
compétences et au savoir être
que nous recherchons. Le STAC Jean-Marc Faudon
est une grosse entreprise gérée Responsable Technique au STAC- Les transports urbains de
pour le compte de Chambéry l’agglomération chambérienne. Filiale de TRANSDEV
métropole. Elle représente 254
salariés assurant une mission de service publique, dont 177 conducteurs. Des métiers où il faut
savoir s’adapter, gérer le stress et être disponible en tout temps, tout lieu, tout mouvement. Les militaires ont ces qualités. Ensuite, il nous permet des facilités financières puisque nous accueillons les
militaires en cours de reconversion préparant une PAE (période d’adaptation en entreprise). Nous
pouvons ainsi les former à nos métiers durant cette période transitoire et assurer un recrutement
de personnes opérationnelles dès la signature de leur premier contrat d’embauche au STAC. A ce
jour, nous avons recruté huit anciens militaires, dont six militaires du rang issus du 13e et du 6e BCA
et deux sous-officiers issus du 13e BCA et du 6e RG. Ils occupent les postes de conducteurs et de mécaniciens. Cet été nous prévoyons deux prochains recrutements et une PAE en vue d’une embauche ».
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Centre médical des armées des Alpes

Les pathologies liées
au froid

L

es gelures sont une
préoccupation des unités de
la 27e BIM et sont la première
cause d’accidentologie en
montagne l’hiver au GAM. Elles
correspondent à une lésion locale
liée au froid lors d’expositions à
des températures inférieures à 0°C.
Elles peuvent toucher n’importe
quelle zone du corps exposée à ce
type d’agression thermique : mains
et pieds plus fréquemment, mais
aussi nez, oreilles, paumettes…
Lors de la phase initiale de gel, il se
forme des cristaux de glace dans les
tissus qui détruisent les cellules. Les
extrémités sont pâles livides, parfois
bleutées ou violacées. Il existe une
baisse de la sensibilité locale ou des
sensations désagréables (« fourmis »). A
l’extrême, il peut exister une perte totale
de sensibilité. Après le gel survient le
dégel : les produits de dégradation des
cellules détruites activent l’inflammation
locale : il apparaît des phlyctènes (bulles).

Après le dégel initial va succéder une
phase de réparation, cicatrisation lente
qui peut soit aboutir à la restitution d’un
état cutané d’apparence normal, soit à
la démarcation d’une zone de nécrose
sèche (zone noirâtre ressemblant à du
charbon) qu’il faudra amputer. Dans tous
les cas, il persiste des séquelles à vie avec
en particulier une hypersensibilité au
froid. Il existe toujours une inaptitude au
froid, le plus souvent transitoire, parfois
définitive.
Ces conséquences expliquent
l’importance de la prévention et la
maitrise des facteurs de risque.
Depuis deux ans le centre médical des
armées a mis au point une procédure en
liaison avec les spécialistes de l’hôpital
d’instruction des armées (HIA) de Lyon
qui permet une prise en charge optimale
des gelures.
Une fiche technique est mise à la
disposition de tout auxiliaire sanitaire
pour lui permettre de poser un
diagnostic, évaluer la gravité, mettre

Figure 1 : Conduite à tenir en cas de gelure

52

à l’abri, donner les soins initiaux et
demander une évacuation. Le blessé est
ensuite vu par un infirmier et un médecin
pour la mise en route d’un traitement.
En cas de gros stade 2 ou de stade
3, le patient est évacué sur le service
des urgences de l’HIA Desgenettes
où il bénéficie de la mise en route du
traitement intraveineux actuellement
recommandé par les spécialistes des
pathologies liées au froid avant d’être
hospitalisé en service de dermatologie.
A sa sortie il est à nouveau surveillé par
un médecin du CMA jusqu’à sa guérison.
Cette procédure a été mise en œuvre
à plusieurs reprises cette année et a
permis d’éviter à chaque fois le recours
à la chirurgie.
Elle a été diffusée aux CMA qui sont
confrontés à ce type de problèmes dans
d’autres régions.

Figure 2 : Mode d’évacuation selon le stade de la gelure

DOSSIER

30 ans de Liban

La génération FINUL,
des Alpes au pays du Cèdre

par André Veyret, membre de l’Association des journalistes de défense et adhérent à la FRESM
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L

a Saint Bernard 2013 était placée sous le signe du Liban pour honorer les soldats de
montagne ayant participé, depuis 30 ans, aux missions de la FINUL.
Si les plus jeunes en reviennent à peine, les premiers partis pour le pays du Cèdre comme
sergents ou lieutenants, s’ils ne sont pas retraités, sont aujourd’hui majors ou capitaines,
colonels ou généraux et les anciens appelés cadres ou chefs d’entreprise.
Réunis par la FRESM, beaucoup se sont retrouvés, hors hiérarchie et avec un immense plaisir,
sur le site grenoblois Bastille/Mont-Jalla qui accueille le Musée et le Mémorial.
Au fil des mandats, les Alpins ont principalement servi, après un stage de cohésion et de mise
en conditions, au sein du 420e Détachement de soutien logistique (DSL), devenu 420e Détachement d’infanterie motorisée (DIM), mais aussi au sein du bataillon français (French Bat), de la
Compagnie Génie ou du HQ de la FINUL à Naqoura, village situé à deux pas de la « blue line »,
alignement de bidons bleus qui marque le no man’s land entre le Liban et Israël. La France arme
maintenant la Force Commander Reserve (FCR), capable d’intervenir en moins de trois heures
au profit de l’ensemble des unités de la FINUL (14 000 hommes) et des 15 000 soldats de l’armée
libanaise. La batterie sol-air du 93e RAM du capitaine Benoit Pons y était l’année dernière pour
la mission Daman 17. Elle devrait y retourner cette année, avec un volume identique d’une centaine d’artilleurs, aux ordres, cette fois du capitaine Simon Ledoux.
Depuis 30 ans, plus de dix mille soldats de montagne ont reçu la médaille de l’ONU avec agrafe
Liban. Quelques dizaines y ont gagné la Valeur militaire. Tous peuvent être fiers du prix Nobel
décerné aux forces de maintien de la paix des Nations unies en 1988.
Au Liban, comme ailleurs, les Alpins sont particulièrement appréciés de leurs camarades français et étrangers : « Un jour, dit un capitaine, l’un d’eux m’a fait cette confidence : vous, les montagnards, vous avez l’habitude d’évaluer le risque avant de vous engager. Cette manière de vous
comporter, qui est votre marque de fabrique, est sécurisante pour ceux qui travaillent avec vous ».
Un bien bel éloge qui fera frémir de plaisir les soldats de la BIM...

53

LIBAN

Q

ualifié par le général Houssay
de « terre de fraternité pour les
soldats français », le Liban, a un
prodigieux passé historique :
les Croisés et Saladin, entre autres, y sont
passés ; les vestiges sont partout présents.
Les paysages sont magnifiques, le ciel
pur. Les étés sont chauds et les hivers humides, plus que froids. En temps de paix,
c’est un véritable paradis, bordé par la
Méditerranée, surplombé de montagnes
qui rassurent les Alpins. Mais son histoire,
hélas, est agitée et douloureuse.
Le Liban, qui fit partie de la Syrie, fut placée, après la première guerre mondiale,
et pendant vingt-cinq ans, sous mandat
de la Société des Nations (ancêtre de
l’ONU) confié à la France.
Un petit pays francophone déchiré
C’est un petit pays, grand comme les
deux Savoie, pris en tenaille entre Israël
et la Syrie, dans lequel s’affrontent férocement Chrétiens, Druzes, Chiites et réfugiés palestiniens. Sur une population de
quatre millions d’habitants, ces derniers
sont 500 000, activement revendicatifs,
et même agressifs, envers l’Etat juif qui
s’est, de leur point de vue, emparé de la
Palestine.
S’estimant menacé par les attaques de
l’OLP (Organisation de libération de la
Palestine), Israël intervint directement au

Liban en 1978, puis en 1982. En réaction
à cette seconde invasion fut créé le Hezbollah chiite, soutenu par L’Iran. Considéré comme organisation terroriste par
la Communauté internationale le Hezbollah va multiplier les attaques depuis
le Liban, incitant Israël à faire une autre
incursion au Liban en 1996 puis une
autre encore en 2006.
Après l’invasion de 1978, les résolutions
425 et 426 de l’ONU ont créée la Force
intérimaire des Nations unies au Liban
(FINUL) à laquelle la France a participé
jusqu’en 1979.
Notre pays est revenu au Levant en mai
1982 dans le cadre de la Force multina-

tionale d’interposition (FMI), rebaptisée
Force multinationale de sécurité de Beyrouth (FMSB) après les massacres perpétrés dans les camps palestiniens de Sabra
et Chatila par des phalangistes libanais
chrétiens avec la complicité passive des
Israéliens (entre 700 et 3.500 morts selon
les sources).
Si la FMSB fut dissoute en mars 1984, la
FINUL poursuit toujours un intérim, qui
dure depuis 35 ans, au titre maintenant
de la résolution 1701 de l’ONU.
Le Liban n’est pas la Bosnie, certes, encore moins l’Afghanistan ou le Mali. Bien
que l’on n’y combatte pas, c’est pourtant
un théâtre sensible où 162 soldats français ont perdu la vie au service de la paix.
C’est ici qu’a eu lieu, le 23 octobre 1983,
la plus grande tragédie subie par l’armée
française depuis la seconde guerre mondiale : 58 parachutistes ont trouvé la mort
dans l’attentat terroriste de l’immeuble
Drakkar (quelques instants plus tôt un
attentat similaire avait tué 241 soldats
américains).
Les risques d’attentat sont toujours à
craindre (cinq militaires français ont
encore été blessés il y a quelques mois).
C’est en cela une bonne école : au pays
du Cèdre, la plus extrême vigilance a
toujours été de mise dans tous les domaines. De vigilance les Alpins ont su en
faire preuve puisqu’ils n’ont jamais eu à
déplorer de morts, rarement des blessés
ou des accidentés.

Le pays du Cèdre est aussi celui des eucalyptus qui embaument les patrouilles de la compagnie blindée
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Quand l’approvisionnement de la capitale libanaise ne fut plus possible par les montagnes
du chouf, au Sud-est de Beyrouth, les convois logistiques durent emprunter la route côtière,
itinéraire ouvert par les Alpins.

En 1983, pour la première fois depuis
la guerre d’Algérie, les soldats de montagne partent en opération extérieure.
Direction le Liban.
6 850 consultations médicales
La 27e Division alpine – qui deviendra
Brigade d’infanterie de montagne en
1999 - est alors composée d’appelés qui
doivent faire acte de volontariat pour
partir en mission à l’étranger (on dira
plus tard en « opération extérieure »).
Pour pouvoir partir six mois, la plupart
d’entre eux devront d’ailleurs signer un
VSL (volontariat service long), c’est-à-dire
un court engagement destiné à couvrir
le temps séparant la date de libération
de leur contingent d’appartenance et la
date de fin du mandat FINUL. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que signèrent

les chasseurs et alpins qui n’avaient pas
d’impérieuses obligations professionnelles et/ou familiales. La solde ONU
était aussi, il ne faut pas le cacher, un argument d’autant plus intéressant qu’elle
était, à l’époque, encore supérieure à ce
qu’elle est aujourd’hui.
Qu’ils soient partis par goût de l’aventure
ou pour suivre les copains, ces appelés
firent tous preuve d’un état d’esprit et de
qualités militaires remarquables : leurs
chefs témoignent encore qu’ils étaient
aussi performants que les engagés d’aujourd’hui, ce qui était d’ailleurs l’une des
caractéristiques de la Division alpine.
Tout le monde espérait aller au Liban et

se préparait dans cette éventualité.
Le général Benoit Houssay, commandant
la 27e BIM, se souvient toujours de la
déception du lieutenant qu’il était, et de
celle de ses hommes qui se préparaient
à partir pour le Liban, lorsque le colonel
Gilles Barrié, commandant du 27e BCA,
était venu leur dire que la mission était
annulée.
Un quart de siècle plus tard, la frustration
est toujours là.
Après la suspension du Service national
(2001) la brigade de montagne va continuer, bien sûr, à alimenter les effectifs de
la FINUL avec ses engagés. Mais l’impact
opérationnel est alors moindre dans la
mesure où la brigade est désormais envoyée sur tous les théâtres d’opérations,
dont la plupart sont plus exotiques encore, plus variés ou plus mouvementés.
Il faut aussi dire que certains sont déjà
allés trois, voire quatre fois au Liban pour
des séjours de 6 mois (ensuite ramenés à
4 puis rallongés à 6).
Les mandats qui se sont succédés ne sont
pourtant jamais les mêmes. Parfois, une
compagnie de défense se borne à monter la garde. D’autres fois les compagnies
de transport et de combat passent leur
temps sur les itinéraires reliant notamment Israël et Naqoura à Beyrouth. En six
mois, certains mandats ont effectué près
de 600 missions pour lesquelles 130 000
km ont été parcourus.
Il faut aussi souligner le travail remarquable accompli par les médecins, dentistes et infirmiers militaires au profit des
soldats français, certes, mais, surtout, des

La « medals parade » est un temps fort
du mandat ONU et donne lieu à une belle
prise d’armes avec remises de décorations :
médaille ONU, médaille Liban, éventuellement Valeur militaire
(page de droite)

Soldats de montagne - Septembre 2013

A Naqoura la compagnie de défense a en
charge la sécurité du Quartier général de la
FINUL (page de gauche, avec le caporal Frédéric Colucci, dit Coluche)
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« En vue de constituer cette unité de 900
hommes nous avions dû ratisser large dans
toute la division pour avoir des volontaires
service long, ce qui avait été assez facile
d’ailleurs. Le commandant Sommerer était
mon officier supérieur adjoint. Les chefs de
section s’appelaient Rosique, Druart, Boyer,
Chollat, Ragot, Rabatel, d’Indy, Bigot, Rosique, Heinz et j’en oublie ».
Pour tous, partir en mission était espéré
depuis longtemps… sauf pour le lieutenant Georges German : « je sortais de
l’école d’application et venais de passer
mes qualifications à Chamonix. Tout juste
affecté au 93e RAM, je suis parti dans la
foulée au Liban avec la première batterie,
ce qui me paraissait évident ! », se rappellet-il amusé.
Le 420e DSL était composé d’un état-major et d’une compagnie du 6e BCA, d’un
escadron du 4e RCh, d’une batterie du
93, d’une compagnie du 7e BCA et d’une
autre du 13e BCA.
Vigilance

populations locales. A titre d’exemple,
le petit livre souvenir du 33e mandat fait
un éloquent bilan des activités de l’infirmerie du 420e DSL : d’avril à septembre
1994, les équipes médicales, dentiste
compris, ont effectué 6 850 consultations
dont près de 5 000 au profit de civils libanais reçus soit sur place, à Naqoura, soit
au cours d’une soixantaine de missions
humanitaires au Sud-Liban.
Premières missions
C’est à travers les souvenirs évoqués par
les anciens, le 20 juin dernier à la Bastille, que l’on peut se faire une idée de
l’épopée libanaise des troupes de montagne dont les chefs de corps successifs
furent les lieutenants colonels de Metz,
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Paulze d’Ivoy, Quenaut, Clerc, Sommerer, Sublet, Neveux, Delawarde, Ratel,
Cazenave, Fabre, Bernard, Amhrein, de
Monicault, Franqueville, Muchembled...
Outre le DSL, gros bataillon de 600 à 900
hommes, des compagnies et batteries de
montagne sont allées au Liban en renfort
d’autres unités (des cadres y sont aussi
allés à titre de complément individuel).
En Avril 1983, le capitaine Campiglio et
ses sapeurs de la compagnie de génie
de la Division alpine ont été les premiers
soldats de montagne à partir en mission
au pays du Cèdre.
Lieutenant-colonel, commandant en
second du 6e BCA, Hervé de Metz fut le
premier chasseur alpin à commander
le 420e DSL (12e mandat, de septembre
1983 à mars 1984).

« La vigilance était de mise, les menaces
pouvant venir de tous côtés. Une fois
même, ce sont des Israéliens qui ont tiré sur
un convoi français. Frayeur et émotion. Il ne
s’agissait, en fait que d’un tir d’intimidation,
les Alpins ayant pris du retard et circulant
en dehors des créneaux horaires imposés
par Tsahal » ajoute le colonel de Metz.
Il tient, d’autre part à préciser, qu’en
marge du DSL, une compagnie du 27e
BCA, celle du capitaine Bertrand de
Monicault, était en mission, au même
moment, au sein du Bataillon français de
Beyrouth.
Lors du 15e mandat (septembre 84/mars
85), aux ordres du lieutenant-colonel
Clerc, du 27e RCS, et des capitaines Bernard, Mottet, Derache, Cartier, Leger,
Lemaitre, Liebenguth, les lieutenants
Wattecamps, Recule, Goubet, Porta,
Barrere, Maupeux, Didier, Theron, Van
Langhenhove, André, Thibault, Bisson et
Abbonen ont fait l’ouverture de la route
côtière depuis Israël.
Chef de section à la compagnie blindée
du 6e BCA, Marcel Abbonen explique :
« l’approvisionnement de Beyrouth par le
chouf, en zone druze, n’était plus possible
à cause des accrochages et attaques de
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Témoignages
Recueillement
au Mémorial
du Mont Jalla
Le 20 juin, à l’occasion de la Saint
Bernard, des anciens du Liban
étaient rassemblés à la Bastille et au
Mont Jalla à l’appel de la Fédération
pour le rayonnement et l’entraide
des soldats de montagne (FRESM).
Ils se sont reccueillis devant le
mémorial érigé à la mémoire des
150 000 Soldats de montagne
morts pour la France.

convois. Nous avons reçu pour mission
d’alimenter, depuis Naqoura, le Bataillon
français situé à Mararkhé. Nous assurions
la protection des convois avec des AML
canon et mortier et avec des VAB 12,7. A
cette époque un « Casque blanc » français,
le commandant parachutiste Rhodes a été
victime d’un véritable assassinat sur son
poste d’observation. Ce fut un évènement
traumatisant pour l’ensemble des soldats
de la Force ».

les milices et devions répliquer. Nous avions
des consignes de fermeté. Au point qu’un
jour, l’adjudant Chauvac en patrouille,
voyant venir, face à lui, un char israélien
Merkava qui continuait à avancer sur lui
bien qu’il lui ait fait signe de stopper, a
bondi sur le blindé depuis le capot de sa
jeep et à mis son pistolet sur la tempe du
chef de char en lui disant « tu stoppes ou tu
es mort ». Le Merkava a stoppé.
Chauvac a été décoré… et puni.

Décoré et puni

Des évènements imprévisibles venaient
parfois contrarier le déroulement des
mandats. Comme le 18e (octobre 86/avril
87), commandé par le lieutenant-colonel Sommerer, commandant en second
du 13e BCA qui se souvient : « A la suite
d’incidents entre le Hezbollah et des paras

Le commandant de la compagnie de
transport, Gérard Liebenguth souligne :
« Pendant le 15e mandat, la compagnie
est beaucoup sortie. Lors des escortes de
convois, nous étions parfois accrochés par

du 9e RCP, le gouvernement a fait rentrer
précipitamment une compagnie, celle du
génie. Deux autres ont changé de mission.
La compagnie de transport du capitaine
Patrick Apffel est ainsi devenue compagnie
de garde et de protection ».
Logistique
Au DSL, la logistique prend évidemment
une place considérable. Yvan Levan, du
27e RCS, qui commandait la compagnie
du matériel du 18e mandat et avait pour
tâche de maintenir en état tous les engins de l’ensemble de la FINUL, observe :
« C’est la première fois que je faisais du soutien en interallié et en vraie grandeur. Les
incidents viennent tout seul ! Il faut être à
100% quand on nous demande de l’être.

« Ma fierté est d’avoir maintenu le potentiel de la
FINUL au plus haut niveau » dit un logisticien du
Groupement de réparation de la Division alpine,
le capitaine Levan, car au DSL, la logistique revêt
évidemment une importance considérable, même
si le rôle des compagnies de défense et de combat
en charge de la sécurité de la Force est primordial
(page de droite)
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Inspection de la soute à carburant et des ateliers du
DSL par le Force commander, le général irlandais
William Callaghan, en présence du lieutenantcolonel Clerc, commandant le 15e mandat et du
capitaine Gérard Liebenguth, commandant de la
compagnie de transport. Au Liban, la Division alpine évolue pour la première fois dans un contexte
international (page de gauche)
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Dans les grandes occasions, les Alpins ressortent la tenue blanche, très appréciée des Libanais et des soldats étrangers

Ma fierté est d’avoir maintenu le potentiel
onusien au plus haut niveau. D’ailleurs, à
la fin du mandat, le colonel Sommerer m’a
fait cet éloge : « vous m’avez étonné ; j’ai été
content de vous commander ».
Il remarque aussi que : « le Liban, c’était
également une aventure humaine. Par
exemple, nous avons passé le Nouvel an sur
le terrain, comme en famille. On a fait des
crèches, distribué des cadeaux. J’ai vu des

soldats pleurer car ils n’avaient pas l’habitude d’en recevoir. En mission le contact est
différent parce qu’il est permanent : nous
formons une communauté de vie. Il saute
alors aux yeux qu’il faut aimer les gens pour
les commander. Et ils le sentent ». Il termine
par cette confidence : « je suis venu à la
Saint Bernard pour voir mes chefs et mes
subordonnés. Si on n’avait pas aimé nos
chefs, nous ne serions pas ici ».

A l’occasion de la Saint Bernard, la section Kervizic s’est partiellement reconstituée, sur les hauteurs de Grenoble, autour du colonel Kervizic et du capitaine Cottin
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A coté de lui le maréchal-des-logis-chef
Pierre Khediri approuve : « l’armée, on ne
l’oublie jamais : ici c’est chez nous ».
Les appelés en vedette
Lors de la Saint Bernard, les vedettes de
la journée ne furent pas les généraux, les
colonels et autres figures de la BIM, mais
des appelés. « Volontaires, fanas, super,
ils accomplissaient toutes les missions
sans problème » résume le major Alain
Leclerq.
Ceux de la section Kervizic, dont une partie a été reconstituée par le caporal Frédéric Colucci, dit Coluche, un Grenoblois
boute-en-train qui fait avec Alix Hadibi,
de Laragne (« le pays de Spaggiari »), un
duo épatant. Autour d’eux se pressent
le caporal-chef Didier Sucquet-Clerc, de
Megève, le 1re classe Pierre Cortiana, de
Marseille, les chasseurs Nicolas Roch-Duplan, des Contamines et Stéphane Fontanet, de Moirans. Une belle équipe qui
ne passe pas inaperçue ! Ils ont ressorti
leurs bérets bleus et continuent à appeler « chef » le capitaine Jean-Yves Cottin
et « lieutenant » le colonel Yann Kervizic,
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de rire : « lui et le lieutenant, ils étaient durs
mais justes : nous leur devons beaucoup
car ils ont fait de nous des hommes. Des
hommes droits. Sans le service militaire,
sans le Liban, certains d’entre nous auraient
peut-être mal tourné… Vive la BIM ! ».
La section Kervizic est toujours opérationnelle, car, c’est sûr, ceux-là se retrouveront avec ceux qui n’ont pu se libérer le
20 juin dernier et ceux qu’ils ne manqueront pas de retrouver d’ici là.
La Guerre du Golfe au Liban

Lorsque la situation le permet, les casques bleus patrouillent dans les étroites rues des villes et
villages du Sud Liban. L’accueil des populations est toujours chaleureux

adjoint au général commandant la BIM,
qui sont pourtant en uniforme.
Aujourd’hui ils ont entre 44 et 47 ans et
sont émus de se retrouver. « Nous étions
la troisième section de la troisième compagnie du 11e BCA de Barcelonnette. Nous
étions et restons les meilleurs. Nous étions
des vrais appelés car nous n’avons pas eu
à signer de VSL, le mandat se terminant
en même temps que notre service. Nous
avons juste eu à exprimer un volontariat.
A Naqoura nous avons beaucoup monté la
garde puisque nous étions la compagnie de

défense ».
« Mon séjour au Liban d’octobre 87 à avril
88 pour le 20e mandat ? C’est le meilleur souvenir de ma vie. Je suis déçu et dégouté qu’il
n’y ait plus de service militaire. Car, quelque
part, il nous a formé ; on a appris beaucoup, notamment une certaine rigueur et
nous avons tous fait notre chemin. De nous
retrouver est un bonheur incommensurable ! » renchérit le chasseur Alix Hadibi.
Il s’amuse : « le chef Cottin, on l’aime bien
maintenant, mais à l’époque des classes,
on lui aurait bien pété la gueule ! ». Il éclate

Gérard Chassande-Mottin, du 7e BCA,
était officier NBC et logistique du 26e
mandat. « Début 91, on nous a dit que
les alertes NBC que nous faisions régulièrement devenaient réelles : la première
Guerre du Golfe venait de se déclencher et
Israël, toute proche, était l’une des cibles
des SCUD de Saddam Hussein. Effectivement à 3 heures du matin, la sirène retentit. Nous nous sommes précipités vers un
abri, nous retrouvant, à plusieurs, en tenue
dépenaillée, le masque à gaz sur le visage.
Le premier moment d’émotion passé, nous
avons éclaté de rire ! Les alertes allaient
ensuite rythmer nos nuits pendant quelque
temps ».
Les sorties étaient alors terminées, y compris dans « la » rue de Naqoura, Mengy
street, où les boutiques « détaxées » et
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Les soldats de montagne ont durablement laissé leur empreinte au HQ de la FINUL à Naqoura. La tour Eiffel a, en effet, été construite par
le lieutenant du matériel Moyroud tandis que la place d’armes des Français était aménagée par l’adjudant-chef Tardivet, du 23e mandat
commandé par le lieutenant-colonel Delawarde, alors commandant en second du 11e BCA
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les gargotes proposant kaftas épicés et
mezzés au son de musiques orientales,
attendaient vainement les soldats.
Les permissions qui permettaient de visiter les sites historiques d’Israël et d’y retrouver les épouses étaient suspendues,
elles aussi.
« Dans ces périodes nous cessions nos
patrouilles vers Tyr et le Litani. On s’organisait à l’intérieur du camp avec des activités
culturelles, sportives, et même religieuses
lorsque le « padre » était présent. Nous
étions attentifs au moral des gens. Je me
souviens qu’il avait fallu retirer son arme
individuelle à l’un des nôtres qui avait des
problèmes personnels.
Nous avions parfois la visite d’anciens combattants libanais qui avaient servi la France
et rencontraient des difficultés administratives que nous essayions de résoudre pour
eux avec le Consulat de France à Beyrouth » explique Michel Janin, commandant en second du 25e mandat (mars/
octobre 90) commandé par le lieutenantcolonel Cazenave.
Les chasseurs alpins étant de grands
sportifs, la plupart d’entre eux, lorsque
la situation ne permettait pas de sortir,
effectuaient de mémorables séances de
sport, essentiellement de course à pied,
autour du camp de Naquoura, slalomant

Un blindé léger de l‘ONU, en protection de convoi sur la route du Litani

parfois entre ses magnifiques galets
blancs.
Hezbollah
Le 46e mandat, commandé par le lieutenant-colonel Thierry de Franqueville,
a été à nouveau marqué par des affrontements entre les gens de l’ALS et ceux
du Hezbollah qui ont finalement pris le
contrôle de la région en ayant l’intelligence de ne pas s’opposer à l’ONU.

« Après le départ des Israéliens, le Hezbollah a arrêté la moitié de mes personnels
civils libanais (une douzaine au DSL), les
plus jeunes, sous prétexte qu’ils avaient
été – de gré ou de force – enrôlés dans l’Armée du Liban Sud. Ils ont été emprisonnés
à Beyrouth et j’ai eu toutes les peines du
monde à leur faire parvenir des vivres et des
vêtements. En mission à Deir Kifa lors d’un
mandat ultérieur, j’ai eu le plaisir d’avoir de
bonnes nouvelles de mes anciens libanais ».
Le lieutenant-colonel de Franqueville
connait bien le Liban, où il a effectué trois
séjours. Comme son adjoint, le lieutenant-colonel Muchembled qui a ensuite
commandé le 54e mandat. Et comme le
capitaine Didier Leriche qui effectua deux
missions de six mois (1990 et 1994), et
une autre de quatre mois (2002).
Il y a connu trois situations politiques,
donc militaires, différentes :
« La première fois, aux ordres du lieutenantcolonel Ratel et du capitaine Maupeu, j’étais
adjudant, adjoint du lieutenant Dutertre,
Des compétitions amicales qui faisaient appel à l’imagination des soldats étaient parfois
organisées pour des occasions particulières.
Une section avait par exemple pu aménager,
avec quelques dizaines de pains livrés par un
commerçant ami, un mur de glace de deux
mètres qu’un chasseur devait escalader et
redescendre avec crampons et piolet
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Quand les Français parlent anglais...
Quatre ans plus tard, j’étais lieutenant, chef
d’une section de la compagnie de combat
blindée sur VAB. L’armée israélienne se retirait en emmenant avec elle une partie de
l’ALS (l’autre partie ayant composé avec les
autorités libanaises pour rester sur place),
laissant la FINUL à l’ouvrage. Le détachement était commandé par le lieutenant-colonel Hervé de Monicault. Ma section était
composée d’appelés volontaires pour un
service long. La plupart d’entre eux étaient
bac + 4. C’était un contingent fabuleux !
Un jour, un obus explose sur Naqoura. Le
Force commander, le major général Trond
Furuhovde, un Norvégien, appelle le poste
de garde. Un chasseur de seconde classe lui
répond dans un anglais parfait. Le général,
qui connait le peu de dispositions qu’ont
(à l’époque), les Français pour les langues
étrangères, est persuadé qu’il s’est trompé
d’interlocuteur et appelle sur une autre
ligne. Il tombe sur un second chasseur qui
lui répond de même. Le général doit se
rendre à l’évidence : les soldats français
peuvent aussi parler anglais ! Il racontera

ensuite, amusé, sa surprise de la veille.
Je garde un excellent souvenir de cette mission avec « mes » appelés, de la chaleur et
de la qualité des relations humaines ».
Lors de son troisième séjour, en 2002,
Didier Leriche, était capitaine et officier
de renseignements.
L’ambiance était bien différente, en raison de l’intervention américano-anglaise
en Irak. Collé contre Israël, le Levant se faisait petit et retenait son souffle en attendant l’évolution de la situation...
Une situation qui, au fil des décennies,
connait des hauts et des bas et qui nécessitera encore longtemps, hélas, la présence des Casques bleus dans une région
particulièrement sensible où se joue la
paix du monde.

Le 20 juin, à l’occasion de la Saint Bernard,
des anciens du Liban se sont rassemblés à
la Bastille à l’appel de la FRESM. Une gerbe
a été déposée, au Mémorial des Troupes de
montagne, au Mont-Jalla, par d’anciens
commandants du 420e Détachement de
soutien logistique de la FINUL, les généraux
Fabre, Sommerer et Ratel, les colonels de
Metz et Paulze d’Ivoy.
Deux plaques du Mémorial rappellent les
opérations de la Division alpine et de la
Brigade d’infanterie de montagne au Liban.
Une troisième devra rappeller les missions
postérieures à 2009.

Souvenir traditionnel des insignes du mandat (ici le 15e) sur un béret bleu
Une prise d’arme du 31e mandat commandé par le Lcl Bernard du 159e RIA
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chef d’une section de combat composée
d’engagés, car le 13e BCA avait été partiellement professionnalisé. Pour nous, la situation était figée, Israël occupant le Sud-Liban
et Tsahal contrôlait tout avec le soutien de
l’Armée du Liban Sud (ALS).
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Henri Duhamel et l’introduction
du ski en France

A

la fin du XIXe siècle, une
découverte importante
amène les troupes alpines
sur le devant de la scène
des innovations. Il s’agit du ski,
planches de bois dénichées par le
lieutenant Henry Duhamel lors de
l’exposition universelle de 1878.
Qui est vraiment Henry Duhamel,
officier de territorial et écrivain de
montagne au renom qui dépasse
les simples troupes de montagne ?
Et comment le ski s’est-il développé dans nos vallées grâce à des
chasseurs alpins visionnaires et
précurseurs ?

Henry-François Duhamel est né en décembre 1853. A dix-sept ans, orphelin de
père, il prend part durant cinq mois, au
siège de Paris de 1870 en tant qu’ambulancier. Puis, pour des raisons de santé
car il souffre d’anémie, il quitte Paris et
s’installe avec sa mère à Gières, commune de Grenoble, en 1872. Il se met à
sillonner le pays et découvrir toutes les
montagnes de l’Isère. Il totalise vite vingttrois premières en montagne dont huit
sommets vierges parmi lesquels la face
sud des Ecrins avec Pierre Gaspard et la
Meije orientale (1878).
Habile dessinateur, à la fois photographe,
géographe et cartographe illustre, il se
constitue un fond de connaissances expérimentales, apprend, vérifie et contrôle
sur le terrain avant de communiquer ses
observations aux différentes sociétés alpines. Il a ainsi publié un nombre considérable de brochures et d’articles. Il crée
la section du Club alpin français (CAF) de
l’Isère en 1874.
En 1878, le lieutenant Duhamel signe
son plus beau titre de gloire : la découverte du ski, « deux étroites et longues
planches » trouvées pendant l’exposition
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universelle qui se tient à Paris, dans un
stand d’un exposant suédois qui les a installées en guise de décoration. Dans une
lettre adressée en 1908 à Louis Arnaud,
ancien président de la section du CAF de
l’Isère, Henry Duhamel écrit : « Au cours
d’une visite à l’Exposition Universelle de
Paris de 1878, je découvris avec joie de
grandes raquettes canadiennes, ainsi
que de longues et étroites planchettes
qu’un bienveillant exposant suédois me
signala comme étant d’un emploi fort
recommandable pour les parcours sur
la neige. Pourvu de ce nouvel équipement qui, avec son aspect encombrant,
paraissait de prime abord peu approprié
aux expéditions alpestres, j’entrepris les
premiers essais, dès mon retour en Dauphiné, en faisant bientôt l’ascension des
2 255 mètres d’altitude de Chamrousse,
au-dessus d’Uriage. Mais avec mes
« planches », nom irrévérencieux que
mes collègues en alpinisme donnaient
à mes skis (dont l’appellation exacte, aujourd’hui si vulgarisée, était inconnue),
je dois avouer que durant d’assez longs
jours, je me trouvais aussi embarrassé
d’en tirer convenablement profit qu’une
carpe peut le faire d’une pomme. »
N’ayant pas reçu de mode d’emploi notamment pour « la fixation de l’appareil
aux pieds », les débuts sont très difficiles,
mais la légende – parfois controversée veut que ce soit lui qui, à Chamrousse,
développe la pratique et l’utilisation de
ces planches durant de nombreuses
années.
En 1914, il sert comme capitaine de
l’armée territoriale et est affecté au 28e
bataillon de chasseurs pour commander le dépôt de skieurs militaires de Grenoble alors qu’il se porte volontaire pour
le front. En décembre 1916, il dérape et
glisse violemment sur une plaque de
glace dans la cour du quartier. Il ne dit
rien de sa blessure, celle-ci empirera et
il décède d’un hématome cérébral en

février 1917. Il est enterré avec les honneurs militaires et l’éloge funèbre est
prononcé par le général Gambiez.
Henry Duhamel, chevalier de la Légion
d’honneur à titre militaire, est aussi l’auteur ou l’éditeur de nombreux ouvrages
sur l’alpinisme militaire : Au pays des
alpins (1899), Voyage d’inspection de la
frontière des Alpes en 1752 (1902).

Henry-François Duhamel (1853-1917)

L’apparition du ski en France ne convainc
pas aussitôt les chefs militaires qui unanimement demeurent sceptiques après les
premières tentatives. Ce sont les jeunes
officiers de chasseurs alpins enhardis
par les nouvelles techniques qui se passionnent pour ces semelles de bois. Le
précurseur dans ce domaine est le lieutenant Charles Widmann du 28e bataillon
de chasseurs, officier né en Suède et engagé dans la Légion étrangère de 1883 à
1894 avant de rejoindre les chasseurs à
pied. Grâce à deux jeunes officiers norvégiens (capitaine Engel et lieutenant Qval)
en stage militaire dans une unité alpine
française en 1895-1896, il apprend à
évoluer sur la neige et réussit l’ascension
à ski du Mont Guillaume à Embrun en
1897, une première. Sous son impulsion
et accompagné par le lieutenant Henri
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Dunod, officier au 12e bataillon de chasseurs, il poursuit les premiers véritables
essais de skis en France au col du Lautaret entre 1896 et 1898.

Certains voient ici la première utilisation
collective militaire des skis. D’autant plus
que dans un article du Figaro illustré de
1898, Ardouin Dumazet reprend cette
anecdote en publiant une photo de six
alpins du 22e BCP se déplaçant à ski, non
pas pour s’amuser, mais d’une façon
usuelle (anecdote relevée dans Laurent
Demouzon «La Savoie sous l’uniforme»).

Lieutenant Dunod

La première photo de l’histoire montrant des skieurs militaires du 22e BACP en 1897 aux Chapieux

L’année suivante, en 1899, le capitaine
Dunod parcourt avec le capitaine François Clerc du 159e régiment d’infanterie la
route de Briançon à Guillestre en passant
par le col de l’Izoard, soit 1 275 m de dénivelée en dix heures de temps. Fort de ses
expériences, le capitaine Clerc développe
de son côté cette activité naissante, se
fait le prosélyte du ski et démontre au
commandement les avantages utilitaires
de ces patins : facilité de déplacement,
mobilité accrue et économie des forces.
La 1re expérimentation officielle est autorisée en 1901 à Briançon pour les 14e et
30e bataillons de chasseurs et pour le
159e régiment d’infanterie. Le capitaine
Clerc bénéficie du conseil d’une mission
militaire norvégienne en stage au 15-9.
Il rédige en 1903 un rapport capital, le
Rapport sur les expériences de skis, qui
aboutit, avec l’aide du CAF, à la création
en janvier 1904 à Briançon de l’Ecole des
skieurs militaires (qui deviendra en janvier 1906 l’Ecole normale de ski) qui a
pour mission de former les instructeurs
des écoles régimentaires alpines et les
hommes des postes de montagne. Muté
en Algérie, le capitaine Clerc laissera la
direction des premiers stages au capitaine Bernard.
L’action des militaires français est donc
déterminante et, en 1907, Henri Dunod

énonce clairement les objectifs de la diffusion du ski en France : « Le Club alpin
français a trouvé dans l’armée, à tous
les degrés de la hiérarchie, l’aide la plus
précieuse. Il ne lui marchandera pas la
sienne, et nous avons tout lieu d’espérer
que les efforts réunis de nos officiers et
de notre grande société auront réussi
dans un avenir prochain, par le ski, à
améliorer dans une mesure appréciable
les conditions de la défense nationale
en même temps que le bien-être de nos
populations alpines ».
Sous l’impulsion des militaires, l’avenir
de la montagne hivernale en France
est désormais au ski. Le ministère de la
Guerre crée, le 31 janvier 1913, le brevet
de skieur militaire avec l’appui du général
Courtebaisse, commandant le XIVe corps
d’armée et gouverneur militaire de Lyon.
Ce brevet permet aux titulaires, par ordre
de mérite, de choisir leur affectation
parmi les corps de troupe utilisant le ski
ou appelés à s’en servir. Le programme
comporte alors quatre épreuves : course
de fond, course de vitesse, style et saut,
enfin réparation de matériel. Le premier
examen est organisé les 24 et 25 février
1913 par le 13e bataillon de chasseurs à
partir du fort de la Turra, sous l’égide du
capitaine Lavallé.
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Dans ses récits Voyage en France, Victor
Ardouin Dumazet relate, dans la 10e série
publiée en 1897, Les Alpes du Léman à la
Durance, Nos chasseurs alpins, qu’à partir des baraquements des Chapieux les
chasseurs du 22e bataillon de chasseurs
à pied (stationné à Albertville), accompagnés d’une compagnie du 158e régiment
d’infanterie, « vivent heureux l’hiver, ils
parlent avec passion de leurs courses
sur la neige, au moyen de raquettes
ou même de skis norvégiens qui commencent à être utilisés et permettent de
faire rapidement de longues courses ».
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Amicale nationale du 7e BCA

N

(section Ile-de-France)

otre amicale du 7e BCA
section Ile-de-France
a accompagné notre
cher bataillon dans
ses évolutions : changement de
garnison avec transfert du quartier
Bulle de Bourg-Saint-Maurice à
Varces, retour d’Afghanistan des
derniers chasseurs.
Les amicalistes ont participé aux repas
de cohésion souvent accompagnés par
nos chasseurs de passage à Paris pour
les fêtes de la Sidi-Brahim ou la mission
vigipirate.
Mais surtout ils se sont portés jusque sur
nos cimes des Alpes accompagnant nos
chasseurs dans leur cœur de métier : le
combat en montagne.
Les commémorations des combats des
Chapieux, du Roc Noir, revêtaient un
caractère particulièrement émouvant
par la présence d’un grand nombre
de chasseurs, et amicalistes, par la
présence de nos marraines leurs altesses
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les princesses Hélène et Marie, d’un
détachement du 2e bataillon de SaintCyr portant le nom de baptême de
promotion Bulle, par la présence de son
fils, et de nombreuses autorités civile set
militaires, mais surtout par l’éloignement
de la garnison de ses lieux de combat
emblématiques de la seconde guerre
mondiale.
Le souffle de nos grands anciens
imprégnait encore nos montagnes.
Les portes ouvertes, dernières avant
fermeture et mise en vente du quartier
faisaient revivre quelques souvenirs
agréables ou moins pour les appelés.
La participation de nos amicalistes au
grand prix du 7 a fait perdurer notre
attachement à la glisse sur les pentes
enneigées de Tarentaise.
La commémoration des combats de
Pinon du 47e et 7e BCA, le 1er juin 2013,
avec la présence d’un détachement de
7 chasseurs du bataillon (notre numéro
fétiche), de l’adjudant-chef Norbert
Wattier à l’âge de 100 ans, (1 dernier
vétéran de Pinon), et de la population du

village toujours si attachée à celui-ci, a fait
revivre un morceau d’histoire de France,
du sacrifice de nos grands anciens, dont
l’esprit plane encore au cimetière militaire
de Vauxaillon, avec plus d’un millier de
sépultures, de toutes confessions et de
toutes armes, et les fosses communes
qui offrent une dernière demeure
charnelle, dans notre sol de France, pour
nos héros du 7e et 47e BCA , tant de 191418 que de la bataille de juin 1940. Nous
ne cultiverons jamais assez l’esprit de
sacrifice ultime d’un bataillon autour de
son commandant Soutiras, et l’hommage
que nous leur devons comme se plaisait
à le rappeler le colonel Badois, en son
vivant, dans un texte repris par son fils.
Lorsque paraitra cet article en septembre
nous fêterons, une nouvelle fois, SidiBrahim à Vincennes, berceau des
chasseurs, et nos amicalistes auront
participé aux commémorations des
combats de Tarentaise avec le bataillon,
et en Bretagne à la sortie de la promotion
Bulle des élèves-officiers de Saint-Cyr.
Et par monseigneur le duc d’Orléans vive
les chasseurs.
Bataillon, bataillon de fer,
Bataillon, bataillon d’acier.
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Mémorial des troupes de montagne

A la mémoire du bataillon
de chasseurs de Camberley

L

orsque le 18 juin 1940 le
général de Gaulle lance un
appel depuis Londres, la
division légère de chasseurs
rapatriée de Norvège, après la
victoire de Narvik, et arrivée trop
tard en Bretagne pour enrayer
l’avance de l’ennemi, repart pour
l’Angleterre, embarquant avec
elle quelques centaines de jeunes
civils qui refusent l’humiliation de
la défaite.

londonienne, les anciens de Norvège
formeront les cadres (aspirants sergents,
spécialistes) des Forces françaises libres.
A la dissolution du bataillon, ils
rejoindront, avec leurs instructeurs, la
1re DCL, la 2e DB, les parachutistes SAS
qui combattent au Proche Orient, et
le BCRA dans la lutte clandestine en
France occupée. Parmi les 541 chasseurs

de Camberley (instructeurs et élèves
gradés), 40 seront faits Compagnons de
la Libération dont 11 issus du 6e BCA. A ce
bataillon d’instruction succèdera l’école
des cadets de la France libre, installée au
Collège de Malvern, près de Londres ; les
élèves officiers porteront de 1941 à 1945
la tenue bleue et les bérets du 6e BCA.

Avec le ralliement des forces libres, le
29 juin 1940, des éléments de la 13e
demi-brigade de légion étrangère,
d’artillerie, de génie, de blindés, ce sont
61 chasseurs, issus principalement des
6e et 14e BCA qui forment l’ossature du
bataillon de la France libre. Ce bataillon
comprend les jeunes civils embarqués
à Brest avec la 1re DCL et assure leur
instruction de juillet 1940 à mai 1941.
Stationné à Camberley, dans la région
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Le bataillon de chasseurs de Camberley
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Entraide montagne

L

e plan annuel de mutations est
en cours d’exécution. Je remercie
celles et ceux qui nous quittent
cet été pour leur contribution
à l’action de l’Entraide montagne. Dans
les régiments, ils ont vu des camarades
frappés et côtoyé d’autres confrontés
à des situations extrêmement difficiles.
Vos dons ont permis à l’Entraide de les
accompagner dans l’épreuve ainsi que
leurs familles. Vous pouvez en être fiers,
car l’Entraide c’est vous tous. Où que
vous soyez, n’oubliez pas votre Entraide.
Parlez-en aussi aux anciens soldats de
montagne qui l’ont peut-être un peu
oubliée. Vous pourrez compter sur elle,
mais elle doit aussi pouvoir compter sur
vous… ne serait-ce que de temps en
temps. Restons encordés sur le chemin
que nous avons choisi. Demeurez alpin
dans l’esprit et par les actes, même si la
mutation vous contraint à remiser votre
tarte dans une armoire ou une vitrine.
Quant à ceux qui arrivent ou reviennent
dans les formations alpines, bienvenue.
L’Entraide est heureuse de vous accueillir
ou de vous retrouver au sein de la grande
famille des soldats de montagne.

Depuis le dernier numéro, notre
association a contribué au soutien des
familles et en particuliers celles de 3 de
nos camarades décédés en montagne.

Major Lalevée
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Le week-end des blesses et leur famille organisé par le BEH du 7e BCA s’est déroulé à Serre
Chevalier le 6 et 7 avril. Cette activité a été unanimement appréciée de par la convivialité et les
activités proposées.

Le succès de la journée des blessés et des familles de disparus de la « 27 » a été une nouvelle
occasion de se rassembler autour de nos camarades en confirmant les vertus du soldat de
montagne : courage, enthousiasme, esprit de cordée.

Adjudant Tirvaudey

Major Delobel
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Pourquoi l’Anaestm ?

S

eule une telle amicale
pouvait, en rassemblant
l’élite de notre armée des
Alpes, relier le passé au
présent et rendre ainsi hommage
à une des plus belles de nos
traditions militaires. Créée le 29
janvier 1969 par Paul Bertrand et
Jean Minster, l’association a pour
but de maintenir maintenir l’esprit
de camaraderie et d’entraide et
l’amour de la montagne entre
les anciens éclaireurs skieurs, de
conserver la mémoire des disparus,
assurant sa présence à toute
manifestation organisée en leur
honneur. Avec la disparition des
SES, l’ANAESTM s’est ouverte aux
sections d’éclaireurs de montagne,
aux sections de renseignements,
aux membres des troupes de
montagne ayant le BSM, BAM,
BSAM et enfin aux groupements
commandos de montagne.
Il est généralement admis que la création
des sections d’éclaireurs skieurs date de
1930, ce qui est vrai en ce qui concerne le
ski. L’histoire nous rappelle que c’est à la
suite de la création en 1872 par l’Italie de
compagnies alpines formées d’hommes
d’élite préparés à la guerre en montagne
- les Alpini - que M. Cézanne, député
des Hautes Alpes, pressentant le danger
transalpin, demande le détachement de
troupes d’élite sur les Alpes pour faire
face aux Alpini piémontais. Le choix s’est
porté sur le 12e BCP et l’expérimentation
commence en 1879 et s’enrichit de la
participation du 13e BCP et 14e BCP en
1886 sous l’impulsion du général Ferron,
sous-chef d’état-major du ministère
de la Guerre. Il est mis sur pied les
premières escouades franches, ancêtres
des futures sections d’éclaireurs skieurs
(SES). Elles sont formées d’un sergent,
d’un caporal et d’une quinzaine de
chasseurs d’élite, rudes montagnards,
robustes physiquement et moralement,
excellents tireurs et capables de missions
individuelles. Ces escouades franches

doivent pouvoir renseigner loin en avant
du bataillon ou sur ses flancs. Pour cela,
elles doivent souvent emprunter des
itinéraires aux difficultés alpines plus
importantes que ceux utilisés par le
gros du bataillon. Cette connaissance
des techniques d’escalade leur permet
d’équiper des passages délicats pour
y guider des compagnies moins
expérimentées.

Leur capacité à se déplacer rapidement
donc à arriver par des itinéraires
inattendus, leur habileté au tir, leur
habitude d’exécuter des missions
particulières leur valent aussi d’être
utilisées pour des coups de main et des
embuscades, en offensive comme en
défensive ; ce qui permet d’affirmer que
ces escouades franches sont les premiers
commandos français. En 1888, douze
bataillons de chasseurs à pied sont
devenus bataillons alpins de chasseurs
à pied. En 1889, trois régiments
d’infanterie (157-158-159) deviennent
des régiments d’infanterie alpine, ainsi
que douze batteries du 2e artillerie et un
détachement du 4e génie. La guerre de
14-18 a vu se développer le ski militaire
qui aura son application et une utilisation
désormais régulière. En 1930 sont
formées les sections d’éclaireurs skieurs
sous l’impulsion du général Dosse. Le ski
militaire franchissait une nouvelle étape,
l’école militaire de haute montagne vit le
jour en 1932 à Chamonix afin d’enseigner
aux cadres les nouvelles techniques de
ski et d’escalade. En 1935 sont créés les
bataillons alpins de forteresses (7 pour
commencer). Ils seront 23 en 1939. Ils
sont formés de compagnies d’équipages
d’ouvrage, de compagnies d’intervalles

plus mobiles et ont une SES chargée
de les renseigner et d’effectuer des
patrouilles lointaines. Est créé aussi la 4e
demi-brigade de chasseurs pyrénéens
formée de trois bataillons de chasseurs
avec leur SES. En effet dix bataillons de
type alpin ont été mis sur pied en avril
1936 sur la frontière espagnole. Du 17 au
25 juin 1940, du Mont Blanc à la corniche
de Menton, ce n’est qu’une succession
de faits d’armes dont les acteurs sont
les SES, les équipages des BAF ou les
artilleurs d’ouvrages. Pour citer les plus
connus : lieutenant Bulle au col d’Enclave,
lieutenant Desserteaux à la Redoute
Ruinée, sous-lieutenant Prudhon au
fort de la Turra, les artilleurs du 154e qui
muselèrent le fort du Chaberton par
un tir extraordinaire, l’aspirant Guerry,
le maréchal des logis Woherle, le souslieutenant Gros au pont Saint-Louis à
Menton. Fin juin 1944 les Allemands
occupent les lignes de crêtes sur la
frontière. L’hiver est marqué par des
activités de patrouilles menées par les
SES, parfois extrêmement audacieuses.
Au printemps 1945 une série d’offensives
localisées est menée avec beaucoup
de courage mais n’aboutit pas à la
récupération des cols frontières. Malgré
la prise du Roc Noir (13e BCA) et de
Belleface (7e BCA), le col du Petit-SaintBernard n’est pas enlevé. Le mont Froid
et Bellecombe sont conquis le 5 avril par
le 11e BCA mais les sommets sont repris
par les Allemands qui restent maîtres du
col du Mont Cenis. Au sud et en avril la 1re
DFL enlève l’Authion au prix de lourdes
pertes mais ne peut déboucher sur le
col de Tende. Seuls au centre le 99e, le
141e et le 159e RIA renforcés de SES et du
24e BCA remportent un succès au col de
Larche. Les sections de renseignements
(SR), les sections de montagne (SM)
puis aujourd’hui les groupements
commandos de montagne (GCM) des
unités ont remplacé les SES. Les alpins
ayant appartenu aux SES, SR, SM et
GCM arborent l’étoile bleue qui leur a
été attribuée en reconnaissance de leur
valeur de militaire et de montagnard. Ils
sont fiers de la porter.
contact
www.anaestm.fr
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Association nationale des anciens éclaireurs skieurs des Troupes de montagne
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L’Hirondelle - Diables bleus
(Amicale nationale des anciens du 6e BCA)

C

réée en 1941 par le
capitaine Adam sur
demande du chef de
bataillon
Segonne,
e
l’amicale du 6 BCA est alors
destinée à resserrer les liens
de camaraderies et grouper
les anciens du bataillon afin de
constituer une réserve appelée à
grossir le cas échéant les effectifs
du « 6 ».

Malgré les difficultés dues aux
circonstances de l’époque, elle a su faire
face et nombreux sont les cadres et
chasseurs qui ont rejoint les maquis de
la région, plaçant avant toutes choses,
l’intérêt supérieur de la patrie.
L’Hirondelle a compté jusqu’à onze
sections, aujourd’hui regroupées en une
amicale nationale, son siège social est
au quartier de Reyniès à Varces, dernière
garnison du 6e BCA.
Elle a pour but de maintenir le souvenir
du bataillon du Vercors, d’en perpétuer
ses traditions et de développer les liens
d’amitiés entre chasseurs et soldats de
montagne. Orpheline de son bataillon
depuis juin 1994, l’Hirondelle Diables

bleus (reconnue d’utilité publique)
est affiliée à la FNAC (fédération
nationale des amicales de chasseurs),
à la fédération Maginot et à la FRESM.
Elle compte 380 adhérents, édite trois
fois l’an un bulletin d’information et
de liaison, organise des journées du
souvenir (commémoration combats de
Malleval en Vercors, commémoration
des combats du Vercors, hommage aux
chasseurs du 6 morts pour la France en
Algérie, hommage au chef de bataillon
de Reyniès) des sorties montagne (BAM
des anciens) et des journées festives
(bal de l’amicale, journées Vercors et
Belledonne).

Capitaine Adam

La restructuration de l’armée et l’arrivée
du 7e BCA au quartier de Reyniés à
Varces en 2012, imposent à l’amicale de
quitter Varces pour s’installer à Grenoble
au quartier de l’Alma, où désormais
elle occupe une salle regroupant
les souvenirs provenant de la salle
d’honneur du 6e BCA.
Anciens du « 6 », anciens chasseurs et
sympathisants, venez-nous rejoindre !
Cotisation annuelle 27 euros, bulletin de
liaison compris.
Albert Seguin de Reyniès

69e Anniversaire des Combats du
Vercors Nord
Cet anniversaire a été commémoré le
jeudi 13 juin 2013 avec un éclat tout
particulier.
En effet aux traditionnelles cérémonies
du souvenir qui ont lieu chaque année
à cette date à la nécropole nationale de
St Nizier du Moucherotte et au belvédère de Valchevrière est venue s’ajouter, au Village Martyr de Valchevrière,
une remise de la fourragère aux jeunes
recrues du 7e BCA.
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Bataillon du Vercors

Contact :
L’Hirondelle Diables Bleus
Amicale du 6e BCA, BP8 38761 Varces Cedex
yves.humbertdroz@orange.fr
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6e régiment de tirailleurs
marocains

Le 6e RTM à compter du 1er janvier 1930,
va devenir un régiment d’infanterie
alpine bientôt exemplaire, sous le
commandement du colonel VichierGuerre qui a accompli la plus grande
partie de sa carrière dans les chasseurs
alpins : c’est un montagnard confirmé

qui va faire de son régiment une unité
capable de soutenir la comparaison avec
les régiments d’infanterie alpine des 14e
et 15e régions militaires. Il saisira bien vite
quelles qualités innées de montagnards
ont les tirailleurs. Dès le début de 1930,
il constitue des groupes francs de
bataillons formés de volontaires et d’une
section d’éclaireurs skieurs régimentaire.
Les premiers font des raids en été, la
seconde s’installe à Lanslebourg et
travaille l’hiver. Les reconnaissances des
cadres en montagne alternent avec les
manœuvres. En septembre 1930, les
manœuvres en Haute Maurienne, qui
amènent l’état-major, la CHR, la CRE
et les trois bataillons, 2300 hommes et
233 animaux à 3000 mètres d’altitude,
soulèvent à la fois la surprise et l’intérêt
des milieux militaires alpins en raison
des performances collectives des unités
du 6e RTM. LE III/6e entre crépuscule et
aurore, franchit cinq cols et six crêtes

intermédiaires pour surprendre le fort du
Sappey. Le général Dosse, gouverneur
de Lyon et commandant de la 14e
région militaire, dans son ordre du jour
du 4 septembre, relève les capacités du
régiment au haute montagne. En 1933,
les reconnaissances d’hiver se font dans
le Beaufortin, et la section d’éclaireurs
manœuvre en haute montagne. Des
travaux amènent le 1er bataillon en
Haute Maurienne, sur les ouvrages
du Replat, du Frenay, du Raplaton, du
Lavoir, d’Arrondaz. Les autres bataillons
alternent manœuvres d’été et travaux. Le
général Dosse, dans son ordre du jour du
9 décembre, félicitera les trois bataillons
pour leurs activités.
En 1933, une seule section d’éclaireurs
skieurs est créée au régiment. En 1943,
une section d’éclaireurs skieurs existe par
bataillon, et cette disposition restera en
vigueur durant la campagne d’Italie et la
campagne de la Libération.
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D

ébarqué du Maroc le
14 septembre 1927, et
dirigé sur la vallée du
Rhône, le régiment est
placé en réserve de l’armée des
Alpes. En 1929, des missions de
reconnaissance en montagne dans
les futures zones d’engagement
lui sont confiées : Briançonnais
en hiver, Modane et Lanslebourg
en été, ainsi qu’en Maurienne. Du
5 au 28 septembre, plus de 13000
officiers, gradés et tirailleurs
participent à une manœuvre dans
le Vercors.

Occupation d’un sommet par la 4e compagnie
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Amicale du 140e régiment
d’infanterie alpine (RIA)

C

’était il y a 200 ans, le 2 mai
1813 ; le 140e régiment d’infanterie de ligne combattait
en Saxe au sein de l’armée
napoléonienne, après la tragique retraite de Russie. Le 140e fut un des régiments les plus éprouvés du IIIe corps
d’armée au cours de cette journée.
La bataille lui coûta la moitié de son
effectif, soit presque 1400 hommes,
tués ou blessés. Le nom de cette ville
allemande du Land de Saxe-Anhalt
située 18 km au sud-ouest de Leipzig,
est gravé sous l’Arc de Triomphe, et
est depuis … 140 années brodé sur le
drapeau du 140e. Les poilus de 14-18
mais aussi les soldats de 39-40 et les
réservistes de 70-98 ont porté le souvenir de cette bataille.
Il y a 140 ans, en 1873, le 140e régiment
d’infanterie s’installait à Grenoble, dans
la caserne Vinoy (à la place de l’actuel
musée des Beaux-arts) et dans la caserne

Bizanet, située en face. Les entrées se
font d’ailleurs face, sur l’avenue Maréchal-Randon, déjà traversée à l’époque
par une ligne de tramway.
… Il y a 110 ans, au matin du 28 avril
1903, le 2e bataillon du 140e prenait position aux abords du couvent de la Grande
Chartreuse en application des récentes
lois et décision de justice pour expulser les religieux (loi sur les associations
votée en 1901 / séparation de l’église
et de l’état). Une longue nuit de face à
face commence alors entre l’armée et
la foule. Les manifestants se sont intercalés par centaines entre les soldats et
la porte du couvent. Le lendemain deux
escadrons de dragons à cheval arrivent
de Chambéry ainsi que les gendarmes
de dizaines de brigades de gendarmerie.
Les forces de l’ordre mettent alors plus
de deux heures pour dégager l’entrée du
couvent. La suite est immortalisée sur les
cartes postales d’époque.
… Il y a 100 ans, vers la fin de
1913, un certain Louis Bousquet décide d’écrire des
paroles sur une marche déjà
connue (musique de Camille
Robert) intitulée Quand
madelon. Le chanteur Bach
s’y intéresse et comme
elle correspond à son personnage de Tourlourou, il
décide de la créer à l’Eldorado au début de 1914. Elle
remporte un succès mitigé.
Polin, le premier comique
troupier de l’époque, l’essaie à son tour, au Palais de
Cristal de Marseille. Même
réception : on la remet
dans les tiroirs. Puis c’est la
guerre ! Mais c’est Bach, devenu comique troupier, alias
le soldat Charles-Joseph
Pasquier qui, mobilisé au
140e à Grenoble, va imposer
la chanson aux poilus. Sur la
recommandation du Géné-
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1913 - When Madelon - Quand Madelon

1913 - Entrée Vinoy

1913 - Expulsion chartreux

ral Galliéni, en 1916, il est chargé d’une
mission dont le théâtre aux armées sera
plus tard le développement : distraire
les combattants. Il parcourt les villages
où les troupes de l’armée des Vosges et
d’Alsace viennent se détendre. Il chante
où il peut, dans les granges, parfois en
plein air. Et les auditoires reprennent en
cœur : Madelon... Madelon ; Ce chant
prend place à côté de l’hymne national.
Les fanfares françaises et anglaises se
saluent au son de « Quand Madelon ».
Du front où elle a reçu la consécration de
ceux qui se battent, la chanson gagnera
alors l’arrière.
… il y a 90 ans, en 1923, une troisième
dissolution du 140e mettait fin définitivement à la présence du régiment dans
les murs de la capitale des Alpes, après
50 années de symbiose avec la ville ! Aujourd’hui, une échauguette (tour du XVIe)
sur les remparts de l’ancienne caserne
Vinoy est encore visible, coté quai de
l’Isère. Une plaque, côté Bizanet, rappelle
d’ailleurs la présence de ce régiment
dans la ville. Par la suite, il sera dissous
encore deux fois : en juillet 1940 puis en
juin 1998.
contact
amicale_140_ria@hotmail.fr
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Amicale de l’EMHM

Honore la mémoire de ses
anciens :
- Appel nominatif lors du dépôt de
gerbes inclus dans chacun de nos
Rassemblements ;
- Rénovation de l’actuel Monument
aux Morts de l’Ecole, et mise à jour des
plaques anciennes (compte tenu des
données de l’ouvrage historique de
Maurice Gay, édition 95), et récente (du
fait des 3 sous-officiers de l’Ecole disparus
depuis l’été 2012) ;
- Pèlerinages LCL Pourchier,
1er commandant d’école : (Struthof 2004
et 2012 & Nice 1er sept 2014) ;
- Appel nominatif des décédés entre
deux rassemblements successifs au
cours de l’assemblée générale ;
- Hommage particulier (Jura 2013 pour
le général Pierre Jacquenot, figure des
troupes de montagne, ancien chef de
corps des 11e BCA, 159e RIA et EMHM,
et catalyseur de la renaissance de notre
amicale en 1982, pour les 50 ans de
l’école, + en 1997).

Entretient les liens d’amitié
montagnarde entre ses
membres :
- Correspondances personnalisées
jointes aux 3 bulletins annuels ;
- Randonnées très prisées avec nos
guides Daniel Antoine, Bernard Baudet,
Bernard Galinier, Richard Galvez et
Gérard Tournoud : 26 inscrits pour
l’édition Vosges 2013 ; programmes
Réunion 2014 et Dolomites de Brenta
2014 et/ou 2015 en préparation.
- Voyages, organisés depuis 84 par
Maurice Gay (1100 participants), puis
Maurice Doublier.
- Rassemblements annuels : synergie
école/amicale.

au bénéfice des amicalistes en
difficulté :
- Accélération des démarches administratives suite à décès récent ;
- Envoi de cartes postales et appels téléphoniques à nos nonagénaires, nos
veuves et nos amis confrontés à la maladie, sournoise ou fulgurante ;
- Courriers et colis aux personnels de
l’école en OPEX (LTN Candice Thomassin, 2013).

DRET de l’Ecole :
- Prise en charge du financement intégral
des exemplaires amicale et école.

Relaye l’action de l’échelon
associatif national (FRESM)* et
en est force de proposition :
- Congrès de la Fédération internationale
des soldats de montagne (2009,
Chamonix) ;
- Prix du Soldat de montagne : Pierre
Mazeaud, proposé et accepté comme
président des éditions 2011 & 2012 ;
parrains proposés pour les éditions
2014 ;
* retransmission des FRESM INFO sur
demande (sans doublon).

Soutient la parution du TOT

30e rassemblement de juin 2009, devant la tombe du CDT Flotard avec son fils Claude au centre,
Gérard Kornmann (1er à gauche, +en 2013), Janny Couttet (1ère adjointe au maire de Chamonix) et
le CDT Emile Paganon (3e à droite, héros du 7e BCA et des combats de Belleface, + en 2012).

Assure un service d’entraide

Repas 2013 de la 34e édition avant baptême de la SEM 75, promo LTN Ph Renard.

Contact
Secrétaire : 04 50 55 53 44 (répondeur si absent) - cdutremolet@yahoo.fr ou sur le site Internet de l’Ecole.
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310

cotisants, (en hausse continue depuis 2006) ; 25
gratuits (honoraires et récemment mutés), 300
prospects ; 25 à 40 nouvelles adhésions par an, appréciées face aux 30 à 35 décès déplorés.
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Des chasseurs alpins aux
troupes de montagne :
une vocation de troupes d’élite aujourd’hui
réaffirmée.

L

’article ci-après fait la synthèse d’un texte publié
en 2005 dans la Revue du
musée de l’Infanterie de l’époque.
Plus de sept années se sont écoulées depuis lors.
Je concluais cette rétrospective
en rappelant aux troupes de montagne que, plus que jamais, elles
avaient vocation à être « troupes
d’élite » et qu’il ne dépendait désormais que d’elles que ce soit le
cas.
Comment, en ces temps de pessimisme et de morosité, ne pas
saluer comme il se doit qu’au cours

des dernières années, elles ont été
au rendez-vous de l’Histoire ?
Sur les théâtres d’opérations
d’abord, et c’est l’essentiel, avec les
démonstrations de savoir-faire et
d’excellence opérationnels faites
notamment en Kapisa.
En montagne de surcroît, avec un
Groupe militaire de haute montagne qui reste plus que jamais,
quatre décennies après sa création,
à la pointe de l’alpinisme mondial,
que ce soit dans l’aventure hors de
toutes normes de la Cordillère de
Darwin ou, tout dernièrement, à la
faveur de l’ascension du Kamet.

Pour qui pouvait en douter par ailleurs, les derniers Jeux mondiaux
militaires d’hiver Annecy 2013 sont
venus réaffirmer avec un éclat sans
pareil la symbiose retrouvée des
troupes de montagne avec leur
environnement géographique,
humain et sportif, héritée de l’Histoire.
Oui, dans une armée professionnelle resserrée, elles sont à la
pointe de la pointe.

J-R B

Contact
Association des Glières,
pour la mémoire de la Résistance.
BP 142 74004 Annecy
asso.maquisdesglieres@wanadoofr
www.glieres-resistance.org
72

ASSOCIATIONS

Associations
restructurations qui affectent alors les
armées, la création en 1888 d’unités
alpines spécialisées connaît d’emblée
un vif succès. Or, les Chasseurs y ont la
part belle au point que, dans l’opinion,
les « Alpins » se confondront jusqu’à nos
jours avec les « chasseurs alpins ».
Dix ans à peine après leur création, les
troupes alpines avaient convaincu de
leur excellence au-delà même de leur
terrain de prédilection. Ainsi, Henry Duhamel écrit-il : « L’émulation féconde qui
en est résultée entre les bataillons, entre
les officiers, a fait des alpins les troupes
superbes qu’elles sont aujourd’hui,
aussi parfaitement entraînées aux longs
parcours sur les glaciers ou les neiges
éternelles qu’aux escalades de rochers
escarpés, aussi habituées aux séjours au
milieu des solitudes désolées des postes
d’hiver que prêtes à fournir un recrutement d’élite pour les plus pénibles expéditions coloniales des pays tropicaux, la
preuve en a été donnée lors de l’expédition de Madagascar… ».
Lorsque s’engage en 1914 la lutte titanesque qui va mobiliser les forces vives

de la France quatre années durant au
prix des plus immenses sacrifices de son
histoire, les bataillons de chasseurs alpins
sont au premier rang. Ils deviennent les
« Diables Bleus » et la renommée se fait
légende.
Vingt ans plus tard, avec Narvik, les
prouesses des S.E.S. sur les cols alpins
en 1940, la Résistance, la campagne de
l’hiver 44-45 sur les crêtes frontière, la
Deuxième Guerre Mondiale aurait pu
conforter cette image.
Pourtant, avec le recul, on peut affirmer
qu’après la Libération s’était enclenché
un processus de marginalisation qui allait
se poursuivre voire s’accentuer jusqu’aux
années 80.
En fait, les Chasseurs avaient, dans
l’après-guerre, raté le rendez-vous que
leur donnait l’Histoire. Si les « Ralpins »
confortaient leur maîtrise des conditions extrêmes de la haute montagne, ils
étaient absents du théâtre d’opérations
- l’Indochine - où s’illustrait une nouvelle
armée, notamment les unités parachutistes. Sans qu’ils en aient conscience, ils
rentraient ainsi dans l’ombre.

Photos du GTIA Allobroges tirées de l’exposition du photographe JC Hanché qui a passé 8 semaines en Kapisa au cours de l’hiver 2011.
(jeanchristophehanche.com)
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D

ans l’armée de terre, la notion
de « troupe d’élite » n’a pas
bonne presse.
Pourtant, nul ne peut disconvenir que tels corps appartenant à telle
ou telle « subdivision d’arme » sont parés
d’une renommée flatteuse, quand tels
autres sont fondus dans l’anonymat,
voire affectés d’un discrédit, d’ailleurs le
plus souvent injuste.
Ainsi en est-il, d’évidence, depuis des
décennies, de la légion étrangère, des
parachutistes, des troupes de marine et
des diverses combinaisons des uns et des
autres.
Dès l’origine, ce « statut » informel avait
été celui des « Chasseurs » et même plus
spécifiquement celui des « chasseurs
alpins ».
L’innovation constituée en 1840 par la
création d’unités légères, mobiles et autonomes, engagées hors de « la ligne » et
en avant d’elle, - les « Chasseurs » - avait
rapidement trouvé la faveur de l’opinion.
Après le désastre de 1870-1871, la
France tout entière est tendue vers « la
Revanche ». Parmi les très profondes
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Associations
Ni la guerre d’Algérie ni les trois décennies de la « guerre froide », dans un
contexte radicalement nouveau par
rapport aux époques antérieures, ne corrigent la tendance.
Il faudra attendre la rupture du contexte
géostratégique des années 80 pour
inverser la dynamique. Au sein de la
Force d’action rapide créée en 1983, la
27e Division Alpine fait la démonstration
de ses capacités aux côtés des « professionnels » d’alors.
Mais surtout, dans les années 90, l’ouverture du théâtre d’opérations de l’exYougoslavie offre l’opportunité d’une
véritable démonstration de capacité,
notamment en hiver.
Depuis lors, et notamment en Afghanistan, cette démonstration n’a cessé d’être
confortée.
A partir de 1993, la « spécificité montagne » avait été revivifiée au plan théorique et reconnue au plus haut niveau de
l’armée de Terre.
Ainsi, lorsqu’ont été décidées en 1996 la
professionnalisation des armées et à la
fin du service militaire obligatoire, l’existence de troupes de montagne au sein
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d’une armée qui voyait dissoudre plus
de la moitié de ses unités ne fut discutée
par personne.
Au cœur de ces Troupes de Montagne
se situent toujours les bataillons de
Chasseurs.
Sont-ils redevenus les « troupes d’élite »
qu’ils étaient il y a bientôt un siècle ? Il
serait présomptueux de l’affirmer. Pourtant, on ne peut manquer d’être frappé
par l’actualité de l’appréciation d’Henry

Duhamel citée plus haut.
Oui, vraiment, plus que jamais les « Ralpins » ont vocation à être « troupes
d’élite » et il ne dépend désormais que
d’eux que ce soit le cas.

Général d’armée (2e Son)
Jean-René Bachelet

Chef de corps du 27e BCA 1987-1989
Inspecteur général des armées 2002-2004

Photos du GMHM en progression sur le Mont Kamet (7756 m) et sur le fil de la cordillère de Darwin.
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Musée des troupes de montagne

100 ans d’opérations en montagne

Les très riches échanges qui ont eu lieu
à cette occasion ont permis d’apporter
une vision claire et complète du rôle des
troupes formées au combat en montagne, en France mais aussi dans d’autres
grands pays alpins, grâce à la présence
d’intervenants suisse, italien, autrichien
et allemand. Le grand apport de ce colloque aura été de mêler les approches
purement historiques, mettant en lumière des actions précises de troupes
de montagne, avec des réflexions théoriques sur l’emploi et la spécificité de
telles troupes, tout en tenant compte
de la diversité des sources qui peuvent

informer un chercheur, archives papier
certes mais aussi audio-visuelles et
objets. La diversité des auditeurs ayant
assisté au colloque répond bien à cet
esprit d’ouverture, alliant civils intéressés
par la connaissance de l’outil de défense
aux militaires consolidant leur formation
intellectuelle, regrettant d’avoir à choisir
entre celle-ci et l’épreuve physique du
trail de la Saint-Bernard.

Fonctionnement du musée
Propriété du ministère de la Défense
Emplacement mis à disposition
par la Ville de Grenoble
Plus de 90 000 visiteurs depuis 2009
Équipe permanente de deux militaires
d’active renforcés par des réservistes
et des bénévoles
Accueil assuré par des soldats
de la brigade, de service pour une semaine
Informations pratiques
Musée des troupes de Montagne,
fort de la Bastille, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 00 92 25
Ouvert du mardi au dimanche,
fermeture au mois de janvier
De 11h à 18h (selon horaires
du téléphérique)
Accès par le téléphérique
ou par la route de la Bastille
Tarifs : de 1,5€ à 3€, gratuit pour
les moins de 18 ans et les militaires
Groupes sur réservation.
L’enregistrement des interventions sera
disponible en ligne ; la publication des
actes aura lieu fin 2014.

Chapitres abordés : La montagne militaire, Commander en montagne, la Guerre en montagne, Représentation
et rayonnement du soldat montagnard.
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P

endant deux jours, le
musée des troupes de
montagne, avec le service
historique de la Défense
et l’institut d’études politiques
de Grenoble a investi le musée de
peinture de Grenoble : en effet,
l’auditorium accueillait un colloque consacré à 100 ans d’opérations en montagne, permanences,
adaptations, ruptures.
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Expédition

Aguerrissement en milieu polaire
Groënland 2013

D

u 5 au 24 avril 2013, huit
commandos montagne et
deux membres du groupe
militaire de haute montagne
effectuent une mission d’entraînement au Groënland. Le but de
l’expédition est l’aguerrissement
des commandos en milieu polaire
au travers d’un raid à ski en autonomie complète. La région choisie est le Liverpool Land au nord
du 70e parallèle sur la côte Est du
Groënland. Le terrain d’une configuration très alpine culmine à près
de 1400 m d’altitude. L’intérêt de
la zone est d’offrir des terrains très
variés tels que des fjords gelés de
plusieurs kilomètres, des zones
glaciaires très vastes ainsi que des
sommets rocheux et neigeux.
Au cours de l’expédition le groupe
parcour environ 200 km et gravi 7000 m
de dénivelé. Chaque membre dispose
d’une pulka afin de transporter tout le
matériel nécessaire dont le poids global
est d’environ 60 kg par personne. La
météo favorable et les températures
clémentes (environ -20°C la nuit et -10°C

en journée) permettent au groupe de
de se déplacer rapidement les premiers
jours.

8e jour : Liverpool Land (1 397 m).

« Au bout d’une semaine de ski nous
avons installé le camp pour rayonner
plusieurs jours en étoile et gravir plusieurs
sommets à proximité. Les itinéraires
d’accès étaient soit des couloirs en neige
entre 35° et 45°, soit des arrêtes mixtes.
Les conditions météo changeant vite
dans ces régions, la semaine suivante
une tempête de neige nous a contraint
à rester sous la tente pendant 24h avant
de pouvoir reprendre la progression »
raconte l’adj Yvan, chef du groupe
commando.
Une telle expédition est une occasion
unique de mettre en pratique et

18e jour : Cap Tobin, extrémité sud de L iverpool Land.
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de perfectionner ses savoir-faire. Le
groupement commando montagne
s’impose en expert du combat et de la
recherche humaine en milieu montagne
et grand froid. « Au sein du GCM nous
avons déjà une expérience du milieu
montagneux avec les entraînements
permanents dans les Alpes, en Asie
Centrale, en milieu désertique et
également l’expérience du froid avec
les exercices en Norvège notamment »
explique l’adj Yvan. Mais la réalisation
d’un raid à ski de 20 jours en autonomie
complète apporte une expérience

3e jour : traversée du Mariager Fjord.

supplémentaire. Tout d’abord, la
préparation de l’expédition demande
professionnalisme et minutie comme
une mission de combat. Ensuite, il faut
garder à l’esprit que le groupe évolue
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voyant que les membres du GCM sont
très demandeurs le GMHM a pleinement
partagé son expérience de la montagne
et des milieux extrêmes tels que lors de
la traversée de la Cordillère de Darwin.
La transmission des savoir-faire et des
techniques se fait de manière simple et
décontractée tout en respectant le cadre
militaire. Un climat de confiance et de
respect mutuel s’installe entre les deux
entités.

L’osmose entre les membres du GCM et
du GMHM est immédiate. Les relations
sont très bonnes au cours de l’expédition.
Les relations humaines en groupe
isolé sont essentielles à la réussite de la
mission. L’emploi du temps des deux
unités étant particulièrement chargé, peu
d’entraînements communs et
de rencontres sont organisés.
Animés d’un même esprit, la
coopération sur le terrain est
très bonne d’emblée. En effet,
tous les membres du GCM
sont très motivés et intéressés
par cet aguerrissement en
milieu polaire. L’état d’esprit
général est de profiter de cet
entraînement unique pour
apprendre et découvrir un
environnement nouveau. En

Le GCM et le GMHM travaillent en
parfaite collaboration depuis 3 ans.
Laboratoire de l’extrême le GMHM fait
rejaillir sur le GCM son expertise dans
les domaines de la montagne et du
grand froid. Ainsi chaque année, les
commandos sont encadrés lors de deux
séquences d’entraînement estivales et
deux hivernales en montagne par les
hommes du GMHM.
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dans une région isolée avec des risques
objectifs comme les crevasses et les
avalanches. De plus, les conditions
météorologiques peuvent rapidement
se dégrader. Il faut alors toujours garder
une marge de manœuvre sur le plan
physique et technique. Les hommes
comme les matériels sont très sollicités
notamment à cause du froid. L’entretien
et les précautions quotidiennes sont
indispensables pour éviter les soucis
qui pourraient gêner la progression du
groupe. Aussi, chacun a dû s’investir pour
le soutien sanitaire et matériel du groupe.
Par ailleurs la présence d’ours polaires
dans la zone représente une menace
permanente. L’installation d’un dispositif
d’alerte et le port de fusils de chasse
rappellent les actions de combattant.
Outre l’expérience personnelle que peut
apporter cet aguerrissement polaire,
l’expédition renforce le travail d’équipe.
La cohésion est indispensable lors des
déplacements encordés et pendant
les longues heures au bivouac. Le CBA
Juin, chef du groupement commando
montagne renchérit « cette expérience,
nous l’exploitons, nous la valorisons en la
partageant avec les autres membres du
GCM. Ainsi les membres de l’expédition
passeront d’un rôle de participant à un
rôle d’instructeur des commandos du
groupement. Nous profitons également
de ce type de mission pour faire évoluer
notre matériel afin de répondre à toutes
les contraintes opérationnelles liées au
grand froid ».
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Bureau montagne

La météorologie
au service du soldat
de montagne

P

armi les nombreux paramètres que le soldat doit
intégrer dans sa réflexion
pour préparer ses missions, les
conditions météorologiques sont
particulièrement importantes,
par les conséquences qu’elles
ont sur l’état des terrains et sur le
personnel. De plus, au-delà des
simples observations faites sur le
terrain, de nombreuses données
ne peuvent être obtenues sans
recourir à des services spécialisés,
civils ou militaires.

Pour les unités spécialisées montagne,
la météorologie revêt une importance
encore plus grande, car elle conditionne
directement la sécurité des déplacements et peut très souvent hypothéquer
la réussite d’une mission.

La formation

Pour permettre de limiter au mieux l’impact du facteur « météo » sur les missions
en montagne, de nombreuses heures
de formation sont effectuées dans les
stages « montagne », à tous les niveaux.
Ainsi, chacun peut, par ses actions ou sa
réflexion, anticiper et décider au mieux.
Lors des stages initiaux, le soldat de
montagne apprend les procédures à
appliquer face aux différentes conditions
rencontrées, et à préparer son matériel
en fonction des informations disponibles.
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Le « chef de détachement haute-montagne » apprend à analyser les différents
bulletins disponibles, à connaître et à observer les conditions en montagne, afin
de pouvoir commander avec efficacité,
en prenant toutes les mesures nécessaires à la sécurité de l’unité engagée en
montagne.

L’information

Pour les soldats de montagne, l’accès aux
informations météorologiques est donc
primordial. Plusieurs outils sont disponibles, et doivent être connus de tous.
Au sein des armées, un organisme spécifique est chargé du soutien météorologique. Le centre interarmées de soutien
météorologique et océanographique
des forces (CISMF) met ainsi à disposition
des forces armées un ensemble d’informations sur l’ensemble des théâtres
d’opérations de l’Armée française. Il met

également en ligne, sur son site Intradef,
les bulletins « montagne et neige » de
Météo France.

La gestion

Par ailleurs, lors de missions particulières,
les unités spécialisées montagne ont
également recours de manière spécifique aux services de Météo France, afin
d’obtenir des informations extrêmement
précises sur des zones géographiques
très particulières. Les « routages » ainsi
mis en place ont notamment participés
à la réussite de la première traversée de
la cordillère Darwin par le GMHM, ou encore à la conduite de l’exercice CERCES
en décembre 2012, dans des conditions
nivologiques exceptionnelles.
http://www.meteo.air.defense.gouv.fr/CISMF/
index.php?categorie=index
http://www.meteo.france.fr
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Les nouvelles parutions
Livres & dvd

E

Commandos montagne
Philippe Poulet

lite des troupes de montagne,
le groupement de commando
montagne est aujourd’hui spécialisé dans les opérations spéciales
en milieux difficiles. Ses 185 hommes,
hautement qualifiés, œuvrent pour
des missions de renseignement, des
actions commando et fournissent l’appui à l’engagement aux unités de la
27e brigade d’infanterie de montagne.

I

De l’Algérie à l’Afghanistan
Lieutenant-colonel Bernard Gaillot

ssu de l’école militaire interarmes (promotion
Schaffer 1995-1997), le lieutenant-colonel Bernard Gaillot a passé l’essentiel de ces vingt-deux
années de carrière dans les troupes alpines et a commandé une compagnie d’élèves à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion Segrétain 2006-2009). Il
sert actuellement au 13e BCA.
Ayant combattu en Afghanistan et publié un mémoire de DEA
sur la pacification en Algérie, il a écrit ce livre pour témoigner du travail des soldats français
en Afghanistan, en mettant en perspective de manière originale, les missions de pacification
réalisées par l’armée française en Algérie (1954 à 1962) et en Afghanistan (2001 à 2013).
Editions Numis 27€
235 pages, Broché.

D

Mission spéciale productions 14,90 €
66 pages, format 24,5X28,

L

epuis dix ans, Bernard porte un
sourire aux soldats de montagne,
où qu’ils soient à travers le monde.
Dans la lignée des carnets de poilus, plus
modestement que les peintres de l’armée,
l’auteur, officier de réserve lui-même, a croqué le quotidien de ces hommes avec
tendresse et distanciation sur des planches qui, pour la première fois rassemblées, offrent un étonnant raccourci de l’histoire immédiate.
Un livre léger et plein d’esprit, qui s’adresse aux militaires, à leurs familles, mais aussi à tous
ceux qui ont servi à un moment de leur vie ou sont tout simplement curieux d’approcher le
quotidien de ces dizaines de milliers de femmes et d’hommes qui ont choisi de consacrer leur
vie à la nation…
PHR Editions 5,50€
48 pages, format 14X22, Broché.

Opération Serval
au Mali

es Editions
Lavauzelle,
viennent de
sortir un opuscule
de 77 pages sur
les « Fondamentaux juridiques en
opérations extérieures ».
Son auteur, le Lcl Cario, est directeur de
séminaire à l’Ecole de guerre et expert en
droit international humanitaire. Ce manuel
devrait figurer dans le bagage de tous les
cadres partant en Opex. Ceux qui partent au
Mali tireraient aussi profit à lire « Opération
Serval : l’intervention française décryptée »
Renseignement sur :
www.lavauzelle.com

E

Task Force Tiger
Colonel Nicolas le Nen

ngagés en Afghanistan de décembre 2008 à juin
2009, les sept cents chasseurs alpins français
de la task force Tiger ont affronté les insurgés
de la province de la Kapisa dans des combats qui les
ont conduits des contreforts de l’Indu Kusch jusqu’au
fond de la vallée d’Alasay. Ce journal écrit par leur
chef, le colonel Nicolas le Nen, est un témoignage
saisissant et exceptionnel qui nous plonge dans le
quotidien de ces hommes fait de violence, de sueur
et de sang mais aussi d’héroïsme et d’une formidable
fraternité d’armes.
Saint-cyrien, chef de corps du 27e BCA de 2007 à 2009, le colonel Nicolas le Nen a été engagé
depuis vingt ans sur tous les théâtres d’opérations de l’armée française.
Editions Economica 15€
114 pages, format 15,5X24, Broché.
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Photographe grenoblois féru de montagne
et de sports extrêmes, Philippe Poulet
connaît bien les troupes de montagne pour
les avoir photographiées au plus près du
terrain depuis plus d’une décennie. Il leur a
d’ailleurs consacré plusieurs ouvrages, sous
son label Mission spéciale ou chez d’autres
éditeurs. Disponible au musée des Troupes
de montagne ou sur missionspeciale.com

Bernard et les troupes de
montagne - Philippe Reyt
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Les rendez-vous en 2013
4 septembre 2013

27 septembre 2013

Avant première
Sur le fil de
Darwin
Ecole militaire

Prix
« soldat de montagne »
Hôtel des troupes de
montagne, Grenoble

13-14 septembre 2013

Journées Bleu-Jonquille
Vincennes

24 septembre

17 octobre 2013

JPO défense-mobilité

Challenge escalade des
troupes de montagne
Grenoble

17 octobre 2013

Rencontre entreprises
Grenoble

5 novembre 2013

Cérémonie d’hommage
aux troupes de montagne
Mont Jalla, Grenoble

Novembre 2013

MCP Mali
Haute-Savoie
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12 décembre 2013

Exercice CERCES
Grand champ de tir des
Alpes

IN MEMORIAM

In Mémoriam

L

e Sergent Marcin ZENGOTA nous a malheureusement quitté, le 12 octobre
2012. Tu es victime d’une chute qui te sera fatale. Malgré les premiers soins
qui te sont prodigués, tu t’éteins, au pied de la paroi que pour une fois, tu
n’auras pas réussi à dompter.
En raison d’une carrière exemplaire, le général Houssay, commandant la 27e brigade
d’infanterie de montagne, te décerne au nom du ministre de la défense, la médaille d’or
de la défense nationale avec étoile de bronze. Nous perdons aujourd’hui un légionnaire
de montagne d’exception. Tu rejoins, le Panthéon des légionnaires de montagne qui
ont donné leur vie pour la France. Sois assuré, qu’a ton image, nous sommes prêt à
reprendre ton fusil pour monter à l’assaut, y compris de l’Alpe.
More Majorum, comme nos Anciens... dont tu fais désormais et éternellement partie.

Sergent Zengota

Q

ue la montagne sait parfois être cruelle même pour ceux qui y consacrent
leur vie par passion.
Major Bruno DELOBEL, adjudant Maxime TIRVAUDEY vous avez trouvé
la mort le 27 février 2013, dans le couloir Est du grand gendarme de l’envers du Plan, dans le massif du Mont-Blanc.Vous effectuiez alors en service une
course d’entraînement dans le cadre de votre formation de guide de haute montagne au profit de l’École militaire de haute montagne.
« Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour entourer vos familles, pour vous rendre un
ultime hommage et vous dire adieu.
Major Bruno Delobel et adjudant Maxime Tirvaudey, votre cordée va désormais rejoindre
nos camarades morts en montagne. Je pense en particulier au major Laurent Fabre, au sergent Marcin Zengota et à l’adjudant-chef Raphaël Lalevée. [...]
La communauté des troupes de montagne rassemblée autour de vous est en deuil. Notre
peine est profonde mais en soldats de montagne nous continuerons à regarder vers les
sommets car vous n’auriez pas accepté que ceux qui affrontent les duretés de la montagne
chaque jour ne continuent pas à se battre face à l’adversité.
Votre mémoire nous honore. Nous ne vous oublierons pas.
Adieu camarades. »
(Extrait du discours prononcé à Chamonix le 4 mars 2013 par le général Benoît Houssay)

Major Delobel

Adjudant Tirvaudey

L

A

la veille de la publication de ce numéro de Soldats de montagne, nous
aprennons le décès accidentel du Caporal-chef Arnaldo LOUREIRO COIMBRA du 2e REG à Camopi en Guyane

La fédération et l’ensemble de la communauté des soldats de montagne s’associent à la
douleur du 2e régiment étranger de génie et présentent leur très sincères condoléances
à la famille du défunt.
Caporal-chef Loureiro Coimbra

Major Lalevée
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e Major Raphaël LALEVEE nous a malheureusement quitté, emporté par une
avalanche lors d’un exercice au col des Rochilles le 20 février 2013.
Raph, pour nous, était un montagnard d’exception et un sportif d’excellence. Instructeur discret mais de grande qualité, il exerçait au GAM depuis sa création en aout
2009, et était auparavant instructeur à Barcelonnette.
Raph, nous te saluons une dernière fois. Nous ne t’oublierons pas et ton souvenir restera
gravé au plus profond pour chacun de nous.
Toutes nos pensées vont vers ta famille et tes proches.
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Honni soit qui Mali pense
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