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« La Fédération des Soldats de Montagne n'exerce aucun contrôle éditorial sur les informations que vous trouverez dans ce bulletin,  
             ou via des liens qui ont pour seul objet de mentionner d'autres informations en rapport avec les soldats de montagne.  

                             La Fédération des Soldats de Montagne ne peut garantir la pertinence, l'actualité ou l'exactitude des informations diffusées.  » 
 

 

 
 

Monsieur Frédéric MARESCHAL, Délégué général du Souvenir Français de la Savoie et Président du 

Comité du Souvenir Français de Chambéry-Cognin, nous informe que la sortie du DVD est prévue pour début 

2019 (probablement fin janvier). 

Composition du DVD : 

- le 1er chapitre : l'exposition. Durée environ 50 minutes 

- le 2nd chapitre : la prise d'armes et le défilé. Durée environ 50 minutes 

- le 3ème chapitre : l'évocation historique et musicale. Durée environ 2 heures 

 

Afin d'aider la Fédération des Soldats de Montagne à financer cette commémoration, à partir du 101e 

DVD vendu, le Souvenir Français de Chambéry reversera 5€ par DVD à la FRESM....alors grand 

merci au Souvenir Français pour ce geste et à tous ceux qui vont commander!! 
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Edito du Président… 
 

  
 

Une fois encore, les forces terrestres, employées dans le cadre du plan « Sentinelle », ont montré leur 

réactivité, leur efficacité ; les Diables Rouges ont maîtrisé l’emploi de force dans des conditions très difficiles 

avec la présence de la population.  

La menace est toujours présente, toujours aussi imprévisible, imprédictible sauf à se préparer à tous les cas 

qui se sont déjà réalisés et imaginés. Les 700 soldats de montagne qui viennent d’assurer la relève du plan 

« Sentinelle » pour la période des fêtes de fin d’année sont bien évidemment prêts et en mesure de contrer 

cette menace insidieuse.  

Beaucoup d’observateurs se sont étonnés du nombre important de forces requises pour rechercher le 

terroriste. Imaginons maintenant le volume de la force nécessaire non pour rechercher un homme, mais pour 

vaincre dans une ville un ennemi armé ; le nombre est considérable, sauf à détruire la ville comme l’on réalisé 

l’armée syrienne dans Raqa qui a vu ses immeubles effondrés transformés en amas de bétons et de tôles. 

Notre armée de terre est aux effectifs bien réduits pour un combat en zone urbaine, combat devenu 

« obligatoire » compte tenu de l’urbanisation galopante. 

En cette période des fêtes de Noël, je pense à tous ceux qui assurent la sécurité des Français, face à cette 

menace terroriste, tant en métropole, que dans la bande sahélo-saharienne où se trouvent de nombreux foyers 

terroristes en mesure de frapper nos pays amis.  

Depuis 2015, les soldats de montagne de la 27 ont fortement contribué à la défense de notre Patrie : ils ont été 

les premiers engagés lors de la mise en place du plan « Sentinelle », ont assuré deux projections extérieures 

importantes deux étés de suite, ont été toujours employés sur « Sentinelle » durant les périodes de fêtes de fin 

d’année. En outre, ils repartent cet été en phase de projection.  

Quelle dynamique ! Quel important taux d’emploi ! 

Certes, ils ne sont pas les seuls à être sur-employés. Les médecins et infirmiers du service de santé des armées 

(SSA) connaissent aussi des projections répétitives. Un rapport du Sénat vient de montrer toutes les 

difficultés de la réforme de ce service. Un journal a osé dire que le service de santé avait vu le départ –

« désertion »-  de 1 600 médecins et infirmiers. C’est l’application du plan SSA 2020 qui est la cause de ce 

déficit constaté par les Sénateurs. Pour avoir lu ce plan et en avoir discuté avec plusieurs médecins et 

infirmiers des armées en retraite, ce plan n’était pas assez tourné vers les armées, mais trop tourné vers un 

renfort vers le monde civil ; ces départs sont la conséquence directe du plan. Comment un médecin ou un 

infirmier sous statut militaire peuvent-ils être motivés en étant détachés en permanence dans un hôpital civil, 

en perdant l’ambiance militaire, voire même des prérogatives de leur statut, …  Il y a quelques années, au 

moment des combats de l’Afghanistan, tout le monde vantait la compétence, l’efficacité et le dévouement des 

médecins et infirmiers du service de santé ; leurs performances étaient internationalement reconnues. 

L’application du plan SSA 2020 va affaiblir, dans le futur, les  capacités du service et distendre le ressort de 

ses membres.  

L’armée de terre le constate encore actuellement la remontée des effectifs faisant suite aux attentats de 2015 

est difficile à réaliser ; compte tenu de cette remontée en puissance des forces armées, le service de santé 

aurait dû sursoir à l’application de ce plan.  

Pour l’efficacité opérationnelle des forces armées, il est impératif que le Service de Santé soit toujours aussi 

compétent.  

Vive les soldats montagne toujours aussi disponibles et compétents ! 

 

GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne. 

 

 

Notre Patrie a été encore touchée par un attentat terroriste. Après Paris, Nice, Marseille, 

Carcassonne, Valence, …, c’est la ville de Strasbourg qui a été atteinte dans son cœur. 

Strasbourg, ville au fort symbole en France : ville dont la libération a été glorieusement fêtée il y 

a 100 ans, ville qui, en mars 1941, fut l’objectif du colonel Leclerc dans son serment de Koufra, 

ville du premier marché de Noël créé, il y a près de 450 ans. Que de symboles touchés !  

Strasbourg blessée, Strasbourg meurtrie, Strasbourg réconfortée !  
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Avis de décès 
  

 

 

 

Un soldat français de 29 ans a perdu la vie dans la région d’Aguelal, au Niger. Dans la nuit du samedi 8 au 

dimanche 9 décembre, le brigadier-chef Karim El Arabi est décédé après un accident de véhicule.  

Il était membre du 2e régiment de Hussards avait été déployé dans le cadre de l'opération anti-jihadiste 

Barkhane. 

"Profonde tristesse d'apprendre dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 décembre, la mort accidentelle en 

opération extérieure du brigadier-chef Karim EL ARABI du 2ème Régiment de Hussards au Niger. J'assure à 

sa famille et ses proches mon indéfectible soutien et leur témoigne la fraternité de l'armée de Terre." Général 

Bosser, chef d'état-major de l'armée de Terre 

 

 

Nos pensées solidaires vont vers la ville de Strasbourg et les familles des 5 victimes décédées, ainsi que celles 

des 11 blessés! 

Nous adressons toutes nos félicitations à nos soldats (152e RI Diables Rouges de Colmar) de la force 

Sentinelle présents sur le terrain, qui ont, une fois de plus, fait preuve d'une réactivité exemplaire en prenant 

en chasse le tueur, voire en le blessant, interrompant ainsi sa tuerie.... 

 

https://www.rtl.fr/actu/international/mali-un-militaire-francais-engage-dans-l-operation-barkhane-tue-dans-un-accident-7795236238
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In Memoriam 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ADJ JEAN Philippe de l'EMHM         

mort en montagne le 31/12/2015      

ADJ  ZINGARELLI du  2e REG 

mort en opérations le 29.12.2011 

 

MAJ  EL GHARAFI du 2e REG 

mort en opérations le 29.12.2011 

SCH DECOUT Thierry du 27e BCA 

mort en montagne le 17/12/2016 

CNE  DUPIN Benoît  du  2e REG 

mort en opérations le 17.12.2010 

 

SGT KUZNIK  Stéphan     de la SES / CIECM-24BCA     

mort en montagne le 16.12.1999. 
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ACTUALITES 

SENTINELLE : Intervention des militaires contre l’attaque terroriste du marché de Noël de 

Strasbourg. 

  

Ces interventions ont mis fin au périple meurtrier du terroriste. Les autres groupes de Sentinelle ont pris part 

aux cordons de sécurité et au dispositif de bouclage mis en place autour des zones clés de l’évènement. Ils ont 

également porté assistance aux blessés et facilité l’intervention des forces de secours. 

La fusillade du marché de Noël de Strasbourg vient de remettre en lumière le rôle des militaires de la mission 

Sentinelle. Mardi 11 décembre, ce sont eux qui ont arrêté le périple meurtrier dans les rues de la Grande Île 

de Strasbourg. Alors qu’il a déjà fait de nombreuses victimes, le tireur croise quatre militaires du 152
e
 

régiment d’infanterie de Colmar, en mission Sentinelle. “Il a tiré en direction des militaires, qui l’ont blessé 

au bras dans leur tir de riposte” avec leur fusil d’assaut, a expliqué Rémy Heitz, le procureur de Paris, lors 

d’une conférence de presse. Une balle de l’assaillant se logera dans le Famas d’un des “Diables rouges”, le 

surnom des soldats du régiment. 

Sans les soldats de Sentinelle, le bilan -2 morts, un blessé en état de mort cérébrale et six blessés en urgence 

absolue- aurait donc plus être encore plus lourd. La présence de militaires s’est révélée cruciale: selon Le 

Parisien, la compagnie et demie de CRS (cent policiers) mise à disposition du préfet pour le maintien de 

l’ordre dans la ville et pour le marché de Noël a dû être engagée pour encadrer le mouvement des lycéens. 

Ce n’est pas la première fois que les soldats de Sentinelle se montrent décisifs. En octobre 2017, un militaire 

avait abattu de deux balles de Famas un homme ayant mortellement poignardé deux cousines sur le parvis de 

la gare Saint-Charles, à Marseille. La même année, en mars, un homme avait tenté, sans succès, de s’emparer 

de l’arme d’un soldat patrouillant dans l’aéroport d’Orly en région parisienne. Sur les quatre dernières années 

– l’opération intérieure Sentinelle a débuté en 2015 -, ces militaires ont ouvert le feu à cinq reprises, selon un 

décompte du ministère des Armées. A contrario, la décision de ne pas engager de soldats au Bataclan en 

novembre 2015 avait été très controversée. 

“Les militaires de Sentinelle n’interviennent pas tous les jours, mais ils sont bien préparés en cas 

d’intervention”, souligne le ministère des Armées. En quatre ans, cette opération a évolué. Les gardes 

statiques n’ont désormais plus court. Les 7.000 soldats, qui s’entraînent deux semaines avant chaque 

déploiement, se répartissent entre deux missions essentielles. Les patrouilles classiques dans les sites 

sensibles (aéroports, gares, lieux de culte) et les missions ponctuelles, comme la Fête des lumières à Lyon, ou 

placés en alerte. Enfin, à ces militaires s’ajoute les 3.000 soldats de la réserve stratégique du président de la 

République. Malgré ces changements, l’opération reste contestée. Ses détracteurs estiment qu’elle épuise les 

troupes, diminue leur temps de formation et éloigne les soldats de leur cœur de métier. 

L'essor de la Gendarmerie Nationale Gabriel Thierry (avec Pierre-Marie Giraud). 

Mardi 11 décembre 2018, vers 20h00, un individu a 

ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg, à 

proximité immédiate du marché de Noël. Un groupe 

de soldats de l’opération Sentinelle, patrouillant en 

centre-ville, alerté par les tirs, s’est immédiatement 

porté vers ce secteur. A l’irruption de la patrouille, 

l’assaillant a ouvert le feu sur les deux premiers 

soldats, qui ont riposté aussitôt, provoquant sa fuite. 

Lors de cet échange de coups de feu à courte distance, 

l’assaillant a été blessé. L’arme d’un des militaires a 

été endommagée par les tirs du terroriste, sans 

occasionner de blessure. Le groupe, rapidement rejoint 

par d’autres éléments de Sentinelle, également 

déployés dans le centre-ville de Strasbourg, a ensuite 

participé avec les forces de sécurité intérieure et 

d’intervention à la traque. 
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500 militaires sont venus dès mercredi compléter le dispositif Sentinelle, au 

lendemain de l'attentat de Strasbourg. 

Emmanuel Macron a décidé "d'accroître la mobilisation des militaires" dans le cadre de l'opération 

Sentinelle, au lendemain de l'attaque qui a fait 3 morts à Strasbourg, a annoncé le Premier ministre Édouard 

Philippe mercredi. "Permettre la sécurisation des lieux recevant du public". "Ce sont 500 militaires qui, 

dès aujourd'hui, sont venus compléter le dispositif" Sentinelle et "1.300 qui, dans les jours qui viennent, 

viendront s'ajouter à ceux déjà mobilisés" pour assurer "la sécurisation" des sites et "garantir la sécurité des 

Français", a-t-il déclaré lors d'une brève allocution au ministère de l'Intérieur. À quelques jours des fêtes de 

fin d'année, "l'objectif est de permettre la sécurisation des lieux recevant du public", a poursuivi le Premier 

ministre, qui "pense notamment au marchés de Noël un peu partout en France". Mardi soir, un homme a fait 

3 morts, et douze autres blessées sur le marché de Noël à Strasbourg, après avoir crié "Allah Akbar".  

Les autorités ont déclenché sur toute la France mardi soir le niveau "urgence attentat", le plus haut niveau du 

plan Vigipirate, permettant "la mobilisation exceptionnelle de moyens" le temps de la recherche d'un 

assaillant. On compte 7.000 militaires déployés en permanence dans le cadre du dispositif Sentinelle; 3.000 

autres sont mobilisables à tout instant pour renforcer ponctuellement la protection. 

Initialement, plus de 700 soldats de montagne de toutes les unités de la 27e BIM devaient être déployés au 

sein de Sentinelle pendant les fêtes de fin d'année....peut être plus aujourd'hui?   

 
 

Véritables soldats, montagnards à part entière, une expertise utilisée aussi bien dans les massifs afghans que 

dans le désert malien... Nos troupes de montagne servent la France depuis 130 ans ! 

Les troupes de montagne sont un corps constitué par l’ensemble des unités spécialisées dans le combat en 

montagne et issues de toutes les armes (génie, artillerie, transmissions…). Qu’ils soient chasseurs alpins, 

fantassins, cavaliers ou artilleurs de montagne, ces soldats des cimes sont reconnaissables à leur large béret 

bleu foncé: la tarte (seul le 2e régiment étranger de génie porte le béret vert ). 

La spécificité des montagnards les prédispose à combattre dans des conditions climatiques éprouvantes et 

dans des terrains escarpés et cloisonnés. Les troupes de montagne sont connues pour leur bravoure et leur 

humilité : seuls face à la nature et aux éléments, ils sont conscients que rien n’est acquis et que tout peut 

basculer! 
DIAPORAMA: https://www.facebook.com/MinistereDesArmees/videos/1925239707525768/ 

 

https://www.europe1.fr/societe/fusillade-a-strasbourg-quest-ce-que-le-plan-urgence-attentat-3819050
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Le service de santé des armées fragilisé! 
 

  
 

Le modèle du plan « SSA 2020 » est d’autant plus sous tension que le recrutement a du mal à suivre.  

« Le plafond d’emplois autorisés du SSA est passé de 16.529 effectifs en 2014 à 15.626 en 2018 [dont environ 

5.000 civils, ndlr]. L’effectif moyen réalisé en cours d’année est inférieur de 600 unités au plafond d’emploi 

», ont relevé les sénateurs Jean-Marie Bockel et Christine Prunaud, co-rapporteurs pour avis sur le projet de 

loi de finances pour 2019 « Défense : Préparation et emploi des forces »  

 

 

Au cours de la Loi de programmation 

militaire [LPM] 2014-19 qui s’achève, 

le Service de santé des armées [SSA] 

aura vu fondre ses effectifs de 8% 
alors même qu’il a été confronté à une 

activité intense, liée à la remontée en 

puissance de la Force opérationnelle 

terrestre [FOT] et au niveau élevé de 

l’engagement des forces sur les théâtres 

extérieurs. 

 



                                                                                                       

8         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Actuellement, le SSA compte 700 médecins des forces : un niveau largement insuffisant puisqu’il lui en 

manque une centaine. Aussi, ce sont donc souvent les mêmes qui sont envoyés en opération extérieure.  

« Les personnels projetés effectuent 200 % du contrat opérationnel » du service, rappellent les deux 

sénateurs. Et cela ne peut avoir que des conséquences sur la fidélisation, d’autant plus que, et c’est une autre 

difficulté, certaines spécialités sont plus affectées que d’autres 

« Alors que les déficits de personnels sont déjà criants dans certaines spécialités telles que les chirurgiens 

orthopédistes, les dentistes, les infirmiers en soins spécialisés de bloc opératoire diplômés d’État et les 

masseurs kinésithérapeutes, la surprojection des mêmes personnels finit par les pousser à quitter le service. 

Leur fidélisation est un défi difficile à relever dans de telles conditions, et alors que la concurrence de la 

fonction publique hospitalière sur certaines spécialités est réelle. À ceci s’ajoute la longueur des 

formations pour nombre des métiers de la santé, générant des effets retardés sur les viviers », lit-on dans le 

rapport de M. Bockel et de Mme Prunaud 

Pour remédier à ces déficits dans ces spécialités, le SSA a recours de plus au plus à des contractuels.  

« Ces facteurs incitent à la civilianisation progressive des postes sans contrainte opérationnelle directe et au 

recours croissant aux praticiens contractuels », avance le rapport. 

En 2016, les officiers contractuels représentaient 7% des effectifs des praticiens. Il est prévu de doubler cette 

part, avec une « cible établie à 16% d’ici 2021 », est-il indiqué dans le document 

Quant aux besoins liés aux engagements du SSA sur les théâtres extérieurs (par exemple, 200 de ses 

personnels sont engagés au Sahel, au titre de l’opération Barkhane), le recours aux réservistes s’impose.  

Ce qui fait que, actuellement, 20% du contrat opérationnel du service est assuré par ces derniers, contre 10% 

l’an passé « À ce jour 2 900 réservistes participent aux missions du SSA, 50 % d’entre eux sont appelés à 

partir à la retraite à court terme. La directrice du SSA travaille activement à l’augmentation de leur nombre 

pour atteindre l’objectif de 3.500 réservistes », affirment les deux rapporteurs. 

LPM 2019-25 prévoit de stabiliser les effectifs du SSA jusqu’en 2023, avant de les augmenter « modérément 

» par la suite. « Cette nouvelle trajectoire positive se traduira par la mise en œuvre du nouveau modèle 

hospitalier militaire, la poursuite de la remontée en puissance de la médecine des forces et la préparation de 

l’avenir avec la mise en formation de 15 élèves praticiens et 10 élèves infirmiers supplémentaires pour 2019 

», fait valoir le rapport. 

Toutefois, les sénateurs Bockel et Prunaud restent prudents car la situation du SSA restera fragile, avec trois 

points d’attention particuliers. « La féminisation du corps médical pose certains défis », estiment-ils.  

En outre, « le fonctionnement quotidien des centres médicaux des armées est également marqué par un 

accroissement des besoins en expertise médicale d’aptitude et une intensification des activités de soutien des 

activités à risque, du fait de l’augmentation de la force opérationnelle terrestre et du plan Réserve 2019 », 

ajoutent-ils. Enfin, « l’attractivité du secteur civil, particulièrement forte pour certaines 

spécialités hospitalières (radiologie, anesthésie-réanimation et chirurgie), favorise de nombreux départs de 

l’institution. » 

Laurent LAIGNEAU...ASAF du 13/12/2018 
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Le coin du lecteur 
 

Le  colonel Cyrille Becker, ancien chef de corps du 13
e
 BCA, a l’immense plaisir de nous annoncer la sortie 

de Bataillons de chasseurs aux Éditions Pierre de Taillac (19.90€), ouvrage qui retrace comme jamais 

l’histoire et les traditions de nos bataillons de chasseurs à pied, mécanisés, alpins. 

Un très beau cadeau de Noël en perspective pour ceux qui aiment l’histoire et les traditions des diables bleus. 

Chasseur un jour, chasseur toujours. 
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Un grand merci à tous les Chasseurs! 

 

Lorsque j'ai lancé la maison d'édition, l'une des premières unités à nous avoir fait confiance est le 13e 

bataillon de chasseurs alpins dont nous avons publié l'historique. 

Puis le 7e BCA, le 27e BCA et le Centac-1er bataillon de chasseurs ont fait appel à nous. 

Nous avons également publié une bande dessinée sur la bataille du Linge, "La Guerre des loups" ;  

les mémoires d'un chasseur alpin en 14-18, "Les combats héroïques du capitaine Manhès" ;  

et la thèse du colonel Becker consacrée à la naissance de l'alpinisme militaire. 

En réalisant tous ces livres, on a découvert et appris à aimer "l'esprit chasseur" : l'allant, l'allure, le chic, servir 

avec le sourire, le dévouement… Toutes ces qualités qui font la singularité et la grandeur des chasseurs. 

C'est pour ça que nous sommes ravis aujourd'hui de publier "Bataillons de chasseurs" : https://bit.ly/2xe7LJd, 

et nous espérons que l'avenir nous apportera de nombreux projets avec les chasseurs. 

Pierre de Taillac 

 

   
 
 

Le soldats de France du mois de novembre 2018 est 

désormais en ligne par le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/books/0000633029747e79e190b 

A noter pages 29, 30 et 31, un article sur les "Diables Bleus", 

de notre historien de l'armée de terre Benoit Deleuze. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xe7LJd%3Ffbclid%3DIwAR3kxL3dXcwPWQnBYyhmLehEGGXklXbBx9vLMT9LvP8E8g0m3IrLe--sa-U&h=AT0iS5eJXyUCdmrZdZx_oOf_aqVQNmmQSMrSmClh-BNUOmH7vLnyNSZZxOGTpySKbThSENPXR69BUytPjWYHAjc2mfucJh6nyNrD0EDlIO0SsAKK8-Z2egcJeZQBYg9_IOlpqLIY9eFR-rxIIv18bcnS
https://fr.calameo.com/books/0000633029747e79e190b
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Il y a 5 ans, beaucoup d’entre vous étaient déjà là, et vous avez suivi à nos côtés la belle aventure du livre « 

Blessé de guerre - 6 mois de combat en Afghanistan » sorti en décembre 2013.  

Après une petite réédition destinée à certaines promotions d’écoles militaires, sachez qu’il nous reste 

quelques exemplaires de l’ouvrage, notamment pour ceux qui le découvrent aujourd’hui (ou ceux qui en 

redemandent). 

La commande est possible (22€ + 7€ de frais de port) via la messagerie : blessedeguerre@gmail.com 
 
 

  

Nicolas Mingasson, 
lauréat du prix Erwan 
Bergot 

 
 

A l'occasion du prix littéraire de l'Armée 

de Terre Erwan Bergot, rencontre avec 

le capitaine Mathieu, survivant d'un 

terrible accident d'hélicoptère en 

Afghanistan.  

Séquence émotion 
 

 

mailto:blessedeguerre@gmail.com
https://www.facebook.com/armee2terre/?__tn__=K-R&eid=ARD_JjyYG6uqgk2X6mzVAQZRCwlcDGcEXWWX8AHoai4LuiLRZCYbc7VJbJiaJ85fXg-b8HEB-CAfMAyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqECqwSBTIPHjStDfedmvDSmM_KnB4r7A-jVtuhkhoYQOpFeXCFktxjwX4GE9KCVjQXwETgHfru2c8Ru-k4wijOoHOpCxwKdfFWBPyOqOF1lQIpUkJT0x4RDNTuTuSYfIAOxAVoC6TxlKeeMZIrudehR3_dkuUTEJ97_-drEmVDDw7mXhX_Wz-DQJ2MC0HnjKlvGtfMnfMlncMGrQ-ENANYN_QR88p8_QEuVPufXqZV9tn-MsXUot3oju9CYtvqWnm9Rl8OnW6Jx1Z7SkNInmxxnMHriOVAEwswnBRc8EyjOMchdbrSTVwqLjEQOERlxC1ulJdcfoYlvvKuPH89BL_8sqx354Lc-8GPLf5IKm8pF_GXJ4RtbvRYAcFUc_6c19w
https://www.facebook.com/armee2terre/?__tn__=K-R&eid=ARD_JjyYG6uqgk2X6mzVAQZRCwlcDGcEXWWX8AHoai4LuiLRZCYbc7VJbJiaJ85fXg-b8HEB-CAfMAyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqECqwSBTIPHjStDfedmvDSmM_KnB4r7A-jVtuhkhoYQOpFeXCFktxjwX4GE9KCVjQXwETgHfru2c8Ru-k4wijOoHOpCxwKdfFWBPyOqOF1lQIpUkJT0x4RDNTuTuSYfIAOxAVoC6TxlKeeMZIrudehR3_dkuUTEJ97_-drEmVDDw7mXhX_Wz-DQJ2MC0HnjKlvGtfMnfMlncMGrQ-ENANYN_QR88p8_QEuVPufXqZV9tn-MsXUot3oju9CYtvqWnm9Rl8OnW6Jx1Z7SkNInmxxnMHriOVAEwswnBRc8EyjOMchdbrSTVwqLjEQOERlxC1ulJdcfoYlvvKuPH89BL_8sqx354Lc-8GPLf5IKm8pF_GXJ4RtbvRYAcFUc_6c19w
https://www.facebook.com/armee2terre/?__tn__=K-R&eid=ARD_JjyYG6uqgk2X6mzVAQZRCwlcDGcEXWWX8AHoai4LuiLRZCYbc7VJbJiaJ85fXg-b8HEB-CAfMAyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqECqwSBTIPHjStDfedmvDSmM_KnB4r7A-jVtuhkhoYQOpFeXCFktxjwX4GE9KCVjQXwETgHfru2c8Ru-k4wijOoHOpCxwKdfFWBPyOqOF1lQIpUkJT0x4RDNTuTuSYfIAOxAVoC6TxlKeeMZIrudehR3_dkuUTEJ97_-drEmVDDw7mXhX_Wz-DQJ2MC0HnjKlvGtfMnfMlncMGrQ-ENANYN_QR88p8_QEuVPufXqZV9tn-MsXUot3oju9CYtvqWnm9Rl8OnW6Jx1Z7SkNInmxxnMHriOVAEwswnBRc8EyjOMchdbrSTVwqLjEQOERlxC1ulJdcfoYlvvKuPH89BL_8sqx354Lc-8GPLf5IKm8pF_GXJ4RtbvRYAcFUc_6c19w
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Le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le général Bosser, a remis le mercredi 12 décembre le 

prix Erwan Bergot à Nicolas Mingasson, récompensant son livre Pilotes de combat. Une œuvre pétrie 

d’humanité rendant hommage au CNE Gaudin, mort en Afghanistan en 2011. 

Dans Pilotes de combat, Nicolas Mingasson relate l’accident d’un hélicoptère Gazelle et de son équipage, 

survenu le 10 juin 2011, lors d’une mission en Afghanistan. Il adopte le point de vue du pilote, le lieutenant 

Mathieu Fotius, pour livrer le récit de la chute de l’appareil et du décès de son chef de bord, le lieutenant 

Matthieu Gaudin. Commence alors pour le lieutenant Fotius un long et difficile chemin vers la reconstruction. 

Le jury a également attribué une mention d’appui à l’ouvrage Zinoview, Cendrars, deux légionnaires dans la 

Grande Guerre, rédigé sous la direction de Patrick Carantino, publié chez Somogy, éditions d’art. 

Rendre hommage par la littérature 

Fondé en 1995, le prix Erwan Bergot s’inscrit comme un des prix de la saison littéraire. Il récompense chaque 

année une œuvre grand public écrite en langue française célébrant un exemple d’engagement au service de la 

France ou de ses valeurs essentielles. « Ce prix porte le nom d’Erwan Bergot, un soldat qui a servi en 

Indochine, en Algérie, a été grièvement blessé et s’est consacré à l’écriture pour rendre hommage avec talent 

à ses frères d’armes. Au travers de ce prix, l’armée de Terre veut encourager les écrivains qui traitent du 

sujet de la guerre et ceux qui la font », a souligné le général Bosser. 

Pilotes de combat, Nicolas Mingasson, Les belles lettres, 11 €, ISBN  2251448101, 136 pages. 

Zinoview, Cendrars, deux légionnaires dans la Grande Guerre, Sous la direction de Patrick Carantino, 

Somogy – Editions d’art 25 €, ISBN 2757214209, 127 pages.  

 

 

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-commandement/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-culture/prix-litteraire/prix-erwan-bergot-2018
https://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-culture/prix-litteraire/prix-erwan-bergot-2018/competition-2018
https://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-culture/prix-litteraire/prix-erwan-bergot-2018/competition-2018
https://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-culture/prix-litteraire/prix-erwan-bergot-2018/competition-2018
https://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-culture/prix-litteraire/prix-erwan-bergot-2018/competition-2018
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Revue 

Soldats de Montagne 
 

 

  
 

 

 

Lien vers la revue n°12 version numérique: 

 https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235 

 

 
 

La préparation de la revue  

Soldats de Montagne d'Hier et d'Aujourd'hui n°13 

est en voie d’achèvement ! 

 

Grand merci aux associations:  
Hirondelle 6e BCA, 7eBCA, Association Nationale des Anciens de l'EMHM, 27e BCA, 93e RAM 

Descendants et Amis du Maquis de l'Oisans Secteur 1, et la Classe Défense les Allobroges,  

qui nous ont fait parvenir quelques lignes et photos afin que le monde associatif des Soldats de Montagne 

puisse figurer dans cette belle revue! 

 

 

Lien vers la revue n°6 version 

numérique:
http://www.calameo.com/read/001

473260ab41d57c36d5 
Lien vers la revue n°7 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

4732602631af5ef536 

Lien vers la revue n°8 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

473260eee8e3ca9a60 

 

Lien vers la revue n°9 version 

numérique: 
https://fr.calameo.com/read/001

47326075e8444b4856 

Lien vers la revue n°10 version 

numérique: 
http://fr.calameo.com/read/0014

73260b899a3167afd 

Lien vers la revue n°11 version 

numérique: 
https://fr.calameo.com/accou

nts/1473260 

Pour recevoir la revue à domicile, 

et surtout pour avoir la satisfaction de soutenir la grande famille  

de la Fédération des Soldats de Montagne 

adhérez  

à la Fédération des Soldats de Montagne. 

20€ par an : 

*pour 2 revues semestrielles 

*et le bulletin périodique Fresm Infos 

(via internet) 

 

https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235
http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
https://fr.calameo.com/accounts/1473260
https://fr.calameo.com/accounts/1473260
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Bienvenue et merci à nos premiers partenaires de la revue Soldat de Montagne n°13! 

 

   

     
 

 

  

 

 
Le Versoud 
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SOLIDARITE 

 

Le 6 décembre dernier, le général de corps d’armée LILLO a remis un chèque de 61 000€ au général 

HERUBEL, délégué général de l’association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée 

(ADO). Cette somme a été récoltée grâce aux dons reçus lors des opérations de solidarité réalisées tout au 

long de l'année 2018. Elle sera utilisée afin d’améliorer le quotidien des orphelins, des blessés et des familles 

des armées. 

Au total, depuis 2012, les opérations de solidarité d' Armées Zone Nord-Est ont permis de recolter près de 

400 000€. Nous remercions l'engagement de nos reservistes et des bénévoles qui oeuvrent sans relâche pour 

nous aider dans l'organisation de ces évènements. 

Pour en savoir plus sur l'ADO: http://www.entraide-defense.fr/ 

Don de l'amicale du 93°RAM 

  

A l'occasion du repas de Saint Barbe de l'amicale des 

anciens du 93 RAM, le Lcl (R) Fabien Haas, son 

président, a remis un chèque d'une valeur de 500€ au 

Général (2S) Georges German, président de 

l'Entraide Montagne. 

Merci à nos anciens! 

http://www.entraide-defense.fr/?fbclid=IwAR3_zM8SgTkG323N2Zv8pMAlaK28FSMFes2R9vNxk1wsTRakC-gdCNXgTOA
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Amicale  

Hirondelle Diables Bleus 

6e BCA 

 

 
 

Le colonel (er) Albert Gaillard nous donne quelques explications concernant cette photo.  

Il s'agit de  la remise de la croix de guerre au fanion du 6éme BCA le 08 mars 1941 par le général,Frére 

(chef de corps du 6 en 1917). L'officier qui présente le fanion est le chef de bataillon Segonne chef de corps 

du 6 de 1940 au 08 avril 1942. Son successeur sera le chef de bataillon Albert Seguin de Reyniès. 
 

 

AMICALE 

CHASSEURS A PIED 
DES BATAILLONS DE CHASSEURS 
ALPINS MECANISES 

MENTON GRASSE 
 

L'amicale, soutenue par la municipalité de Menton et les écoles élémentaires Marcel Pagnol et du Careï  
de la commune, a participé à l'opération Cartes de Noel pour nos soldats de Montagne déployés en Opint...la 

Fédération des Soldats de Montagne les remercie chaleureusement ! 
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Maquisards  

et Pionniers  

du Vercors 

 

Le 4 décembre soir, la section de Paris des Pionniers du Vercors a participé avec son drapeau à un ravivage 

de la Flamme exceptionnel. Au milieu de plus de 100 drapeaux et de centaines de personnes, nous avons 

marqué, après le saccage survenu samedi, notre attachement au symbole de la Nation qu'est l'Arc de 

Triomphe et notre respect envers le soldat inconnu. 
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Association Nationale 

des Anciens, 

Descendants et Amis 

 du Maquis de l’Oisans  

et du Secteur 1 
 

 

Le 18 novembre 2018, l’association des Anciens, Descendants et Amis du Maquis de 

l’Oisans était conviée par le Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris à 

procéder au ravivage de la Flamme.  

 

 
 

La participation de l’association était organisée par la section parisienne présidée par 

Bertrand Moreau, fils du maquisard « Loïc » Moreau. La manifestation rassemblait de 

nombreux membres des différentes sections de l’Isère et de Paris. 

A nos côtés étaient également invités, l’association des anciens des 27
ème

 et 32
ème

 Dragons "La 

Marjolaine", le Commonwealth - présidé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II - et représenté 

par S.E. Monsieur Edward Llewellyn, Ambassadeur du Royaume Uni à Paris et des 

représentants de l’ambassade de Nouvelle Zélande. L’ambassade d’Italie en France et les 

forces aériennes italiennes étaient également présentes au nom de l’amitié franco-italienne et 

faisaient écho à la célébration en 2018 par l’association, des maquisards italiens ou d’origine 

italienne, engagés dans les rangs du maquis de l’Oisans. 
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Trois porte-drapeaux participaient à la manifestation : le drapeau national de l’association 

était porté par Gilbert Orcel, Président de la section de l’Alpe d’Huez, celui de Paris par 

Patrick Mulot, fils du maquisard de la section Marceau, Robert Mulot alias Bobby, et enfin 

celui de la section d’Eybens par Thomas Lamarre, petit-fils de Roger Lamarre, Président de la 

section d’Eybens. 

Gérard Lanvin-Lespiau, président de l’association empêché, était représenté par Christine 

Besson Ségui, présidente adjointe. 

 

Le ravivage présidé par le Général d’armée (2S) Bruno Dary, président du Comité de la 

Flamme, et ancien Gouverneur Militaire de Paris, était d’un haut niveau protocolaire. 

 

 
 

La gerbe du Maquis de l’Oisans était déposée sur la Tombe du Soldat Inconnu par Christine 

Besson Ségui et Bertrand Moreau, en compagnie de Franck Ségui et de Foulques de Pillot de 

Coligny, arrière petit-neveu du Capitaine Lespiau dit Lanvin, chef historique du maquis de 

l’Oisans. 

Après les dépôts de gerbes et la sonnerie aux morts, la musique de l’Armée de l’air joua la 

Marseillaise. Et, Christine Besson Ségui, Bertrand Moreau, SE Mr Edward Llewellyn, 

Ambassadeur du Royaume Uni et les représentants de l’Ambassade de Nouvelle Zélande et 

d’Italie ranimèrent ensemble la Flamme avant de saluer les participants et de signer le Livre 

d’Or. 

Le ravivage de la Flamme symbolise le respect dû à la mémoire du soldat inconnu et de tous 

les combattants français et alliés tombés au champ d’Honneur. Cet instant symbolique pour 

notre association met dans nos cœurs la mémoire de tous les maquisards de l’Oisans morts 

pour la France ainsi que les disparus. 

 



                                                                                                       

21         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

La présence du Commonwealth et de l’Ambassadeur du Royaume Uni rappelait le rôle 

éminent que ce pays et ses dominions ont joué dans le destin de la France lors de la Première 

et la Seconde Guerre Mondiale. Sans son engagement dans la poursuite de la guerre et le « We 

shall never surrender » de Churchill et son soutien à la France Libre, qu’eût été le destin de la 

France et de l’Europe en 1940?  Le Royaume-Uni et la France sont des alliés proches en 

terme militaire et des partenaires importants depuis plus d’un siècle. A l’heure du Brexit, 

l’entente cordiale garde tout son sens. 

 

 
 

La cérémonie a été suivie par une réception organisée par Elizabeth Oster et Bertrand Moreau 

pour les membres de l’association.  Nous les remercions chaleureusement. Ils ont tenu à 

organiser un hommage au dernier maquisard de l’Oisans de la Section de Paris, Pierre Volait, 

grand invalide de guerre et Président d’Honneur de l’association, qui nous a quittés le 16 août 

dernier et enterré au moment même où était inaugurée, à Grenoble, la rue Capitaine André 

Lanvin-Lespiau. La mémoire d’Emile Martoglio, disparu récemment et des autres défunts lui 

était associée. Une minute de silence fut observée en leur souvenir. Avant, qu’en mémoire de 

Pierre Volait et de son breuvage préféré, un toast au champagne rosé fut porté au courage de 

nos anciens dans l’adversité de 1944. 

 

La prochaine cérémonie annuelle, au monument national de l’Infernet, en l’honneur du 

Maquis de l’Oisans et de ses disparus lors des combats de l’été 1944, aura lieu le dimanche 16 

juin 2019. 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association souhaite d’ores et déjà aux lecteurs, de 

joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une très bonne année 2019. 

 

L’association remercie Franck Ségui, adhérent à la section d’Eybens, qui a participé à la 

rédaction de cet article et recueilli les photos auprès de la Société SNAPP Reportages. 
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AHVAE 
Nice 

 

Voir la vidéo: https://www.facebook.com/AzurTV/videos/746268105730546/ 

Depuis 40 ans cet habitant de la Trinité se passionne pour les objets de la 1ère guerre mondiale. Une passion 

qui est née lors de son enfance grâce aux témoignages d'anciens soldats.Pour le centenaire de la Grande 

guerre, son associations reconstituent un camp de Poilus et de chasseurs Alpins à l’arrière du front. Une 

plongée dans le quotidien de 14-18. Points forts du camp, la présence d’un canon de 75 d’époque qui tire à 

blanc. Alain Fine nous raconte l'histoire émouvante d'un poilus 

  

Intervention dans un collège de Mandelieu la Napoule. Classe de CM 2 puis deux classes de 3ème. 
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Montant de la contribution annuelle 

 

* Amicales des officiers / sous-officiers / EVAT des corps d'active de la Brigade et de la 

mouvance: 2€/soldat de montagne, 

 

* Amicales d'Anciens soldats de montagne et de la mouvance, Classes Défense, associations 

sympathisantes: 2€/membre cotisant,  

 

* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM et mouvance, sympathisants) : 20€...       
Chèque à établir à l'ordre de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) à l'adresse 

suivante:  Fédération des Soldats de Montagne, EM 27
e
BIM BP 08 38761 Varces cedex…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez  

la Fédération des Soldats de Montagne 

 

FAITES UN DON !!!!! 

 

A quelques semaines de la fin de l'année, il vous est toujours possible de 

bénéficier d'une réduction sur vos impôts 2018  

en faisant parvenir un don à la Fédération des Soldats de Montagne. 

(chèque bancaire à l'ordre de la FRESM et adresse internet pour envoi du reçu fiscal) 

En effet, depuis la fin de l'année 2017, notre Fédération a obtenu des 

services fiscaux  la Reconnaissance d'Intérêt Général  

ce qui permet à tous les "généreux donateurs" de pouvoir bénéficier d'une 

réduction d'impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant du don,  

dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Si le montant dépasse le plafond des 20% du revenu imposable, l’excédent est 

reporté sur les 5 années suivantes,  

dans les mêmes conditions fiscales 

Pour les dons provenant d'entreprises (le mécénat d'entreprises),  

la réduction fiscale est de 60% du montant des dons versés,  

dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel. 

 

Alors, à vous de jouer!!! 
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27e BIM 

Commandos  Montagne  

27e BIM 
Avec les commandos montagne au Mali 

 

suivons Loïc: https://www.facebook.com/LCP/videos/1891804120869121/ 

  

Avez-vous déjà fait une descente en 

rappel ? Oui ? 

Mais d’un hélicoptère…?  
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L'aérocordage est un des prérequis pour les GCM. Cela fait parti des capacités d’intervention de l’armée de 

Terre, utilisée en cas de réaction rapide face à une attaque, de jour comme de nuit et permet l’exfiltration ou 

l’évacuation de commandos en mode « grappe » lorsque le poser des hélicoptères est impossible. 

 

 

Les commandos montagne du 27e brigade d'infanterie 

de montagne, s’exercent actuellement avec les 

équipages du 5e régiment d'hélicoptères de combat 

aux techniques d’aérocordage, corde lisse, descente 

en rappel, dans la région d’Annecy avant leur 

projection sur l’opération BARKHANE début 2019. 
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CCTM 27e BIM 
 

        
 

Cérémonie de commémoration du 150
e
 anniversaire de la naissance du général Ferrié 

 

Le lundi 19 novembre, une section d’honneur armée par l’encadrement et les stagiaires de la FTS
1
 combattant 

des SIC de la 27
e
 CCTM s’est rendue à St-Michel-de-Maurienne pour honorer la mémoire du Général Ferrié, 

à l’occasion du 150
e
 anniversaire de sa naissance.  

Né le 19 novembre 1868 à St-Michel-de-Maurienne, en Savoie, Gustave Ferrié fait carrière dans l’armée en 

tant qu’ingénieur militaire après être passé par Polytechnique.  En 1894, il crée au Mont-Valérien une école 

de télégraphie militarisée qui forme la première unité de sapeurs télégraphistes française. Il se lance ensuite 

dans le développement de la TSF (télégraphie sans fil) et utilise la tour Eiffel pour installer ses antennes, ce 

qui la sauvera d’un démontage certain et fit passer les communications civiles et militaires dans une nouvelle 

ère. 

Après la lecture de sa biographie, une plaque commémorative a été dévoilée à l’angle de sa maison natale par 

des jeunes du lycée Gustave Ferrié de St-Michel-de-Maurienne.  Les stagiaires de la FTS ont ensuite pu 

approfondir leurs connaissances de l’histoire de l’arme grâce à la magnifique exposition dans le hall de la 

mairie mettant à l’honneur la carrière du général Ferrié et les différents postes de transmissions de l’époque. 

Les participants ont également pu entendre la voix du général Ferrié grâce un enregistrement audio unique 

retrouvé récemment. Après un apéritif offert par la mairie, la délégation a ensuite été invitée à déjeuner dans 

la cantine du lycée avec les jeunes lycéens présents lors de la cérémonie. Le repas a été très agréable et a 

permis de renforcer les liens armée-nation. Rentrés au quartier, les engagés de la FTS ont repris les cours, 

attendus au quartier par leurs instructeurs. 

Auteurs : stagiaires FTS 

 

 

                                                 
1
 Formation Technique de Spécialité 
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EMHM 

 
 

News 

 
Voir la vidéo: https://www.facebook.com/EMHM.Chamonix/videos/362077867935387/ 

La section d’éclaireurs de montagne est de retour dans les Alpes après 2 mois de formation initiale à l'Ecole 

Nationale des Sous-Officiers d’Active de Saint-Maixent. Vous pouvez les voir en train d'être évaluer sur les 

hauteurs de Chambéry, 3 mois après leur incorporation à Chamonix en septembre dernier. 
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EMHM / EFMS 
Les Français au rendez vous sur le sprint d'Hochfilzen.  

 

Bravo Martin Fourcade 2ème, Antonin Guigonnat 4ème et Simon Desthieux 7ème. 

Bravo à tous !!!!!!!!!!! 

 

 

Samedi dernier, le caporal-chef Jonathan s’apprêtait à réaliser, à 

cette heure-ci, la fameuse SAINTELYON Page Officielle qui relie 

Saint-Etienne à Lyon sur 81 km et 2105 m de dénivelé positif. Ceci 

pour une cause qui lui est chère : l'autisme. Son parcours n'a pas été 

de tout repos...  

Les conditions météorologiques n'étaient pas optimales mais n'ont 

en aucun cas réduit la motivation de notre caporal-chef ! Malgré un 

épisode hypoglycémique au kilomètre 65 et une météo capricieuse, 

Jonathan termine ses 81 km en 13h54 et en brandissant son drapeau 

"Avec le sport parlons de l'AUTISME" Depuis maintenant 2 ans, 

Jonathan participe à des événements sportifs tels que les 24h du 

Mans en vélo seul, quelques courses de 10km sur route avec son 

fils en charrette (en 47min), Chamonix-Paris en vélo sur 5 jours 

pour sensibiliser la population à l’autisme.  

Il fait partie de l'association départementale [Autisme Eveil] qui se 

mobilise pour faire connaître le syndrome autistique. Nous 

soutenons à 100% le caporal-chef Jonathan et lui souhaitons de 

réaliser à nouveau de nombreux challenges pour faire parler d'une 

maladie encore trop peu connue... 
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LE PATRON !  

 

Martin Fourcade remporte l'individuel de Pokljuka et prend les commandes de la Coupe du monde 

 

EMHM / GMHM 

  

Le CCH Ratel et le CCH Bonniot jouent la carte du mixte dans les Dolomites. Bonne pioche! Ils grimpent 

en deux jours la combinaison Fédèle - Ghost Dog au Sass Pordoi (2952m) ainsi que la classique 

"Apparizione" à la Torre Innerkofler (3081m). 
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7eBCA 

  

FORMATION 

 

Du 27 au 29 novembre sur le camp de Chambaran, la 4e compagnie a effectué l'évaluation de ses groupes. 

L'objectif est avant tout de contrôler le niveau de chacun et de travailler sur les fondamentaux.Au programme 

pour ces 3 jours d'évaluation : tir, combat, topographie, transmission, secourisme au combat.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le 7e Bataillon de Chasseurs 

Alpins compte 1115 personnes 

sur ses rangs. 

46 Officiers, 250 Sous-officiers, 

819 militaires du rang et 13 

personnels civils de la défense. 
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Mais aussi marche nocturne, descente en rappel ou remontée sur corde fixe. Le tout sous forme d'ateliers 

successifs permettant la mise en situation des personnels et le contrôle des savoir-faire. 

  

FORMATION  

 

Les jeunes engagés de la section du lieutenant Xavier actuellement en formation générale initiale au CFIM 

de Gap terminent leur 3e phase de terrain près du Lac de Serre-Ponçon. 
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REMISE DE FANION 

 

Le 9 novembre 2018, sur les hauteurs de Grenoble, au Mont Jalla le mémorial des troupes de montagne, la 

nouvelle section du lieutenant Xavier s’est vue présenter son fanion section, dit « fanion commando ». 

Symbole de ralliement et de cohésion, le fanion accompagnera les 48 jeunes engagés volontaires tout au long 

de leur formation initiale. Ce fanion porte le nom du major DELOBEL.  

  

Engagé volontaire comme sous-officier au titre de l’école d’application de l’infanterie de Montpellier, Bruno 

DELOBEL débute sa carrière le 1er septembre 1992. Il sera déployé en opérations extérieures au Liban, en 

Côte d’Ivoire, en Afghanistan, en Guyane où il se distinguera plusieurs fois grâce à un comportement 

exemplaire. Il est promu adjudant-chef le 1er octobre 2011. Affecté à l’école militaire de haute montagne 

(EMHM) en tant qu’instructeur montagne au sein de la direction des stages, il obtient une franche adhésion 

de ses subordonnées grâce à son expérience alliée à un bon sens des relations humaines.  

L’adjudant-chef DELOBEL décèdera en montagne le 27 février 2013 au cours d’un entrainement dans « le 

couloir Est du grand gendarme de l’Envers du Plan » dans le massif du Mont Blanc.  

Durant l’ensemble de leur formation, ces jeunes engagés volontaires devront être fiers et dignes du parrain de 

leur section. 
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RENCONTRE  

 

Du 24 au 25 novembre à Albertville, pour l’événement « Neige et Glace » organisé par la ville, la compagnie 

Sidi-Brahim est allée à la rencontre de ses habitants.  

Pour l’occasion, nos chasseurs ont présenté le véhicule haute mobilité (VHM), spécifique aux troupes de 

montagne. Les volontaires ont pu faire un tour à bord de ce véhicule utile pour le déplacement en montagne et 

essentiellement utilisé en toute neige. 

Merci à la Ville d'Albertville 

13eBCA 
 

 
 

Qui s’instruit sans agir, laboure sans semer (proverbe arabe) 
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Du 05 au 28 novembre, dans le cadre d’un échange avec la Jordanie, pays allié de la France, un détachement 

de 15 chasseurs alpins s’est rendu dans cet environnement exceptionnel pour instruire l’unique compagnie 

montagne de l’armée jordanienne. Bien qu’habitués aux paysages désertiques, nos alpins auront été marqués 

par les couleurs et les lumières du Djebel jordanien dont on ne s’habitue jamais vraiment. Désireux de 

disposer de savoir-faire spécifiques pour lutter efficacement contre le terrorisme jamais loin de ses frontières, 

trois domaines de la guerre en montagne ont été abordés pendant ces trois semaines : le tir en montagne, la 

tactique section et la mise en place d’équipement pour le franchissement tactique. L’exercice synthèse aura 

permis aux jordaniens de comprendre l’importance de détenir un très bon niveau physique ; la devise « être et 

durer » aura plané durant les intenses quarante-huit heures qui ont conclu cet échange. En immersion total 

avec des soldats Impliqués, et ayant un sens de l’accueil rare, ce fût une expérience intense pour nos 

montagnards. Ils auront en permanence été guidés par la volonté de faire honneur à l’image et l’aura presque 

mythiques que détiennent les chasseurs alpins français au royaume hachémite. 
                                                     Les Loups de la 1ère Compagnie. 
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Les loups dans les Bauges 

 

 
 

Profitant des atouts que nous offrent ce magnifique massif, la 1ère section des Loups et une partie de la 

section commandement a effectué la traversée des Bauges, du 19 au 22 novembre, avec pour objectif 

d’aguerrir les corps et les esprits. De Chambéry à Annecy, plusieurs activités ont ponctué ce périple alpin : 

après une mise en ambiance tactique avec un tir au pistolet sur le champ de tir du bataillon, la compagnie 

s’est rapidement confrontée aux particularismes des bauges ; le terrain de jeu est jonché de montées abruptes, 

de descentes techniques et partout, de paysages à couper le souffle. La météo aura permis à chacun de 

comprendre que ce massif dispose de caractère, et qu’il faut faire preuve de force et d’abnégation pour 

l’amadouer. Après 3 jours de marche, et 1200 derniers mètres de dénivelé, la vue sur une mer de nuage et sur 

la splendide chaine de montagne des Alpes aura été la plus belle des récompenses pour nos chasseurs fiers 

d’opérer dans ces montagnes qui ne cesseront de les fasciner. 

 

  
 

 



                                                                                                       

38         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

27eBCA 
TOUS CHEZ LE MARCHAND DE JOURNAUX!! 

 
 

Le 27e BCA s'invite dans le dernier numéro de Alpes magazine  

Plus de 5 pages de reportage qui vous feront (re)vivre nos entrainements en terrain neigeux! – 

Commando Montagne 

  
 

Annecy : pourquoi de nombreux hélicoptères vont-ils survoler la ville toute cette semaine ? 

Il y eu du mouvement dans le ciel ! Du 3 décembre au 7 décembre 2018, des hélicoptères militaires ont été 

visibles dans le ciel annecien. . Le point central de regroupement des appareils se fera au quartier Tom Morel 

basé à Cran Gevrier / Annecy.  

Le 27ème bataillon a effectué des entraînements militaires comprenant plusieurs hélicoptères de combat.  

Ces exercices sont opérés dans le cadre d’un entraînement commun avec le 5e régiment d’hélicoptère de 

combat de Pau. De jour comme de nuit, les commandos montagne du 27ème BCA vont se familiariser avec 

ses moyens de transports atypiques, avant un départ prévu début en 2019 au Mali, dans le cadre de 

l’opération Barkhane.  

Vous les avez 

surement entendu, 

peut être 

aperçu...Les 

commandos 

montagne étaient en 

exercice avec les 

hélicoptères de 

combat du 5e 

régiment 

d'hélicoptères de 

combat. Qui veut 

faire une balade 

dans le ciel au bout 

d'une corde? 
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Combat Montagne 

 

 

Fin Novembre, 21h- La section du lieutenant Cédric part en infiltration nocturne, franchit le réputé Golet de 

l'Agneau dans le secteur de Margeriaz et installe un équipement de passage. La zone de surveillance est 

atteinte, quelques heures de sommeil puis c'est l'assaut sur une position ennemie dans la vallée! 

 

   

Quelques jours plus tard, la section reçoit une mission de simulation d'évacuation de ressortissants. Les 

chasseurs alpins de la 3e compagnie gravissent cette fois les pentes du Salève et profitent du brouillard pour 

s'emparer du chalet ennemi! Les ressortissants sont blessés, il faut rapidement les prendre en compte et les 

évacuer sur plusieurs kilomètres. 
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OPÉRATION SENTINELLE Au top de leur condition opérationnelle 

  

La 1re et la 3e compagnie de combat du 27e BCA passent 2 mois dans la capitale au profit de l’opération 

SENTINELLE. Entre deux patrouilles dans Paris intra-muros, nos chasseurs alpins maintiennent une 

condition opérationnelle optimale et des réflexes inébranlables en cas d’attaque. L’opération SENTINELLE, 

c’est d’abord des savoir-faire à acquérir et entretenir face à un ennemi à moyenne ou courte distance qui nous 

prend par surprise. Les chasseurs alpins s’exercent donc régulièrement au tir rapide à courte distance, à la 

transition du fusil d’assaut au pistolet automatique et à maitriser un individu avec une arme blanche. 

Parmi les autres entrainements plus axés sur les spécialités alpines, ils réalisent une descente en rappel de plus 

de 40 mètres depuis les toits de l’hôpital du Val de Grâce, s’entrainent dans des bâtiments abandonnés au 

combat en zone urbaine, et ont pu tirer pour la première fois avec le nouveau HK 416 prêté par leurs 

camarades légionnaires également à Paris pour SENTINELLE. Un bel exemple de fraternité d’arme ! 

93e RAM 
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Une excellente Sainte Barbe à tous les artilleurs, au génie, aux pompiers et à tous les artificiers !  
 

« Puissent Sainte Barbe, patronne des artilleurs, et Saint Bernard, patron des montagnards, veiller sur le 93e 

RAM tout au long des joies et des épreuves de la vie bien pleine qu’ils ont choisi de vivre comme artilleurs de 

montagne ». 

Et par Sainte Barbe, vive la bombarbe !  

De Roc et de Feu ! 

Il était une fois...En l’an 235, Barbe, une belle et noble jeune fille de Nicomédie, dans l’actuelle Turquie, 

aurait été enfermée dans une tour par son père, Dioscore, pour la soustraire aux sollicitations du monde. De 

retour d’un voyage, apprenant qu’elle s’est convertie au catholicisme, il la livre au Gouverneur. Ce dernier la 

fait supplicier et décapiter par son propre père, qui est aussitôt frappé par la foudre et réduit en cendres. Brrr... 

Au fil des âges, la tour finit par se confondre avec une poudrière, et Barbe, devenue sainte, est élue patronne 

des artificiers, des armuriers, des artilleurs, des mineurs et des sapeurs-pompiers. Elle est invoquée pour 

conjurer le tonnerre et les éclairs, ainsi que pour les accidents liés à l’explosion de la poudre à canon. 

Elle est fêtée chaque année le 4 décembre � Bonne fête à tous ceux qui travaillent avec le feu ! 

Gestion de crise 

 
 

Retour en images sur l'exercice de gestion de crise avec la batterie Oisans et la batterie Vercors 

 



                                                                                                       

42         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

À l'honneur 

 

 Félicitations au brigadier-chef Aurélien qui a reçu la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze pour 

ses actions lors de l'opération Barkhane au Mali. 

Adieu aux armes 

 

 Le régiment s'est rassemblé une dernière fois autour de l'adjudant-chef Dominique, quittant l'institution après 

32 années de service dont 24 passées au sein du régiment « de roc et de feu » faisant de lui une de ses grandes 

figures. 
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"Mon adjudant-chef, 

[...] Instructeur et expert « mobilité en montagne » de grande expérience, tu es devenu un élément 

incontournable lors des différents exercices brigade et régimentaire et tu as participé à toutes les 

expérimentations contribuant ainsi activement à l’amélioration de nos véhicules. Particulièrement fier de ton 

statut militaire tu n’as eu de cesse de rechercher l’efficacité par ton investissement personnel parfois dans 

des conditions difficiles. Mais ton goût prononcé de l’effort et ton esprit montagnard t’ont permis de trouver 

des solutions innovantes pour le bien de tous et de ton régiment. 

En ce jour, le « 93 » perd un de ses sous-officiers d’expérience qui a participé activement pendant plus de 

deux décennies au rayonnement du régiment.  

  

[...] tu seras toujours le bienvenu 

au régiment pour nous faire 

profiter de ton expérience et nous 

te souhaitons bon vent dans ta 

nouvelle vie. Tes aptitudes et 

l’investissement permanent dont 

tu as fait preuve dans notre 

institution te guideront et feront 

sans nul doute merveilles dans ta 

nouvelle aventure." 
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 À l'honneur 

  

Adieu aux armes 

 

  

Félicitations au 1CL Didier qui a reçu la 

médaille d'or de la défense nationale 

avec étoile de bronze pour ses actions 

lors de l'opération Barkhane au Mali. 

 

Le régiment s'est rassemblé une dernière fois autour 

de l'adjudant-chef Laurent, quittant l'institution après 

32 années de service. 

"[...] Ta carrière est le reflet de ton investissement et 

de ta bonne humeur; c'est un exemple pour tes pairs. 

Homme de caractère, franc envers tes hommes comme 

tes chefs, tu t'es investi professionnellement et 

humainement pour servir l'intérêt de ton unité. En ce 

jour, le régiment est triste de voir partir un adjudant-

chef d'une telle valeur mais je sais aussi que ton 

passage au "93" restera l'ultime souvenir que tu 

garderas au plus profond de toi." 
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Séquence escalade et descente en rappel avec la Batterie Belledonne  

  
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 

4e Rch 

FGE du 4e escadron 

 

Stage phare de la carrière des militaires du rang, la formation générale élémentaire (FGE) du 4e escadron 

s’est déroulée du 08 octobre au 16 novembre dernier. Durant cette semaine, les stagiaires ont été amenés à 

travailler les différents savoir-faire requis pour le commandement du trinôme. 
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Les mises en situation tactiques sur le pas de tir ou en terrain libre, les activités topographiques et missions de 

nuit ou encore le combat en zone urbaine, sont autant de domaines dans lesquels les jeunes soldats se voient 

progresser jour après jour.  

Point d’orgue du stage, le séjour au Camp des Garrigues d’une durée de trois semaines, marqué par de fortes 

pluies, qui marquera pour longtemps les nouveaux détenteurs du certificat militaire élémentaire (CME). 

Félicitations à eux !           

2e REG 
Les légionnaires sapeurs de montagne célèbrent leur sainte patronne : sainte Barbe! 

 
 

Le général de corps d'armée Benoît Houssay nous a fait l'honneur de présider la cérémonie. 
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Sainte Barbe  

  

 

Le 12 décembre 2018, les légionnaires sapeurs de montagne ont célébré la Sainte Barbe. 

La cérémonie a été présidée par le général de corps d’armée Benoit Houssay, commandant la zone de 

défense et de sécurité Sud. Il était accompagné par de nombreuses autorités civiles et militaires. 

Sainte barbe est la sainte patronne de tous ceux qui manient et sont confrontés au feu et aux explosifs. Elle est 

honorée également par les sapeurs-pompiers et les artilleurs. 
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Cette cérémonie a rassemblé le régiment quasiment au complet, alors qu’il revient tout juste d’une importante 

projection dans le cadre de l’opération SENTINELLE en Île-de-France. 

Le chef de corps, le colonel Grégoire de Boisfleury, prépare maintenant ses hommes aux missions à venir 

qui s’annoncent denses pour l’année 2019. 

 

 
 

A cette occasion, ont été remises 4 croix de la valeur militaire avec étoile de bronze et 3 médailles de la 

défense nationale avec étoile de bronze, récompensant de hauts faits d’armes qui se sont déroulés au cours 

des dernières opérations extérieures. 

5 cadres ont été naturalisés après la cérémonie. Ils ont reçu le décret leur permettant d’accéder à la 

nationalité française de la part des autorités présentes.  

Egalement, 2 étoiles d’éclaireur skieur. Cette distinction récompense ceux qui ont prouvé leur valeur en 

montagne et qui ont fait honneur au régiment.  

 

Les réservistes du 2
e
 REG à la garde de l’Hôtel des Troupes de montagne et au Musée des Troupes de 

montagne. 
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Au cours des mois de novembre et décembre 2018, un détachement de la 5
e
 compagnie du 2

e
 REG a assuré  

la garde d'honneur, la surveillance, la sécurité de l'Hôtel de Commandement du général de la 27e Brigade 

d'Infanterie de Montagne à Grenoble et la protection du Musée des Troupes de Montagne sur le site de La 

Bastille.  

 

 
 

Au début du mois de décembre, la préparation des fêtes de fin d'année a commencé et la mascotte au képi 

blanc, le CPL KABE, a participé à la réalisation de la crèche de Noël des réservistes du 2
e
 REG  à l'Hôtel des 

Troupes de Montagne. Mission remplie pour les réservistes opérationnels qui auront su encore une fois faire 

preuve de rigueur dans l’exécution de leurs missions.  

  

Les rouges changent de chef. 

  

 
 

Le 13 décembre 2018, au lendemain de la célébration de la Sainte Barbe au 2
e
 REG, le capitaine Romain 

Boulenger a pris le commandement de la 2
e
 compagnie de combat.  
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A la lueur des torches, il succède au capitaine Frankie Smith, quittant le commandement de la compagnie. Il 

est muté au Bureau opération instruction du 2
e
 REG.  

7e RMAT 
Opération DAMAN 

 



                                                                                                       

51         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Le 7e régiment du matériel a armé le sous groupement de maintenance adapté au théâtre (SGMAT) de 

l’opération DAMAN au Liban, entre juillet et novembre 2018. Sa mission était de soutenir l’ensemble des 

matériels du contingent Français armant la Force Commander Reserve (FCR) pour qu’il dispose des matériels 

en tous lieux et en tout temps, tout en assurant les différentes astreintes de dépannages qui se doivent 

d’intervenir dans tout le Sud-Liban 24h/24 et 7j/7.  

 

La compagnie participe également à la stabilisation des forces en présence avec un partenariat libanais en 

organisant des formations au profit des Forces Armées Libanaises (FAL). 
« Trident Juncture » 

 

 
 

Déployé en Norvège, de septembre à novembre 2018, pour l’exercice OTAN « Trident Juncture », le sous 

groupement de maintenance adapté au théâtre (SGMAT) a été armé par le 7e régiment du matériel. 

Spécialisés dans la maintenance en milieu « montagne et grand froid », les soldats-maintenanciers ont œuvré 

depuis la partie méridionale de la Norvège, à Sessvollmoen et jusqu’au grand Nord pour les phases de 

débarquement amphibie.  
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Entre soutien maintenance, chargement et déchargement des trains militaires lors des phases d’entrée et de 

sorite de théâtre, échanges de savoir-faire avec leurs homologues norvégiens et participation aux cérémonies 

de commémoration du 11 novembre, le détachement du 7e RMAT a su répondre présent dans des conditions 

climatiques éprouvantes pour les hommes et les matériels, alors que la maintenance des véhicules est un 

véritable enjeu et un défi pour toutes les nations. 
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Les loups de la 3 se « tirent la bourre » au 7
e
 RMAT 

 

 

  
 

La 3
e
 compagnie de maintenance électronique armement (3

e
 CMEA) du 7

e
 régiment du matériel a organisé, 

en lien avec le bureau des sports, un challenge sportif dans le cadre de la préparation physique de son 

personnel. 

Entre grimper de corde, soulevé de pneu, tractions sur le cage cross-fit du régiment et parcours d’obstacles en 

déplacement tactique, nos sportifs ont eu l’occasion de se défier en trois groupes répartis selon les sections de 

la compagnie.  

 

  
 

 
 

Chaque épreuve remportée permettait de glaner des points pour 

son équipe, sachant que chaque groupe était autorisé à utiliser 

un « joker » pour augmenter ses points … ou en perdre 

davantage en cas d’excès de confiance.  

Chaque épreuve nécessitait une parfaite organisation au sein des 

groupes, afin d’utiliser les forces et faiblesses de chacun, ainsi 

qu’une véritable cohésion pour tirer l’énergie collective 

primordiale pour emporter la décision.  

 

Après une rude compétition où la sueur des 

« loups » de la CMEA a certainement 

réchauffé les corps et les cœurs, compte tenu 

des températures de saison, c’est le groupe 

du maréchal-des-logis Alexis qui remporte la 

victoire. Pour conclure cette matinée 

sportive, un petit-déjeuner au sein de la 

compagnie aura permis de débriefer cet 

exercice dans la bonne humeur et aux 

vainqueurs de chambrer leurs camarades 

moins performants dans l’esprit de 

compétition le plus traditionnel.  
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Partenariat 

  

Issus d’une classe de terminale « système numériques », ces jeunes étudiants viennent vivre une expérience 

de découverte du monde militaire et une formation technique en effectuant des opérations de maintenance sur 

les matériels de transmission, suivent des cours d’électronique sur les matériels de l’armée de Terre et des 

séances de sport militaire. 

511e RT 

 

9e et dernier jour à l'exercice Grand Saint Bernard ! 

 

Eliot, 19 ans : « Ici, je découvre du matériel 

militaire très intéressant que je n’ai pas 

l’occasion de voir au lycée. ». Tristan, 17 ans : 

« Durant cette expérience au régiment, j’ai pu 

trouver les valeurs de cohésion et de respect 

dans le monde professionnel que j’étais venu 

chercher. ». Dans le cadre d’un partenariat entre 

le 7e régiment du matériel et le lycée 

professionnel Édouard Branly, la 3e compagnie 

de maintenance électronique armement 

accueille des lycéens en stage durant 4 mois. 
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Le 511e RT a fini son exercice logistique en moyenne montagne en beauté !  

 

 

Convois, évaluation opérationnelle d'un commandant d'unité, entraînement des compétences logistiques en 

montagne, etc. 
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Une nouvelle fois au rendez-vous sur ses objectifs opérationnels, le 511e RT passe et passe toujours ! 

 

Aujourd'hui, le 511eRT a plié ses bagages sous la neige !  

  

 

L'exercice Grand Saint Bernard a été 

une réussite ! Merci a tous pour votre 

soutien ! Et à bientôt pour de nouvelles 

aventures !  
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8e jour au GSB !! 

Aujourd'hui, la phase de restitution des opérations de convois a commencé !!! 

Au programme : déplacements tactiques en moyenne montagne et livraison de ressources au profit de 

l’escadron de commandement et de logistique du 4e Régiment de chasseurs- 4RCH de la 27e brigade 

d'infanterie de montagne - Page officielle. 

 

Le régiment a aussi l’honneur d’accueillir deux officiers anglais de son régiment partenaire : le 10 Queen’s 

Own Ghurkas Logistic Régiment.  

Cette visite vise à partager les savoir-faire du régiment à cette unité composée à 70% de Népalais ! Il va sans 

dire que la montagne ne leur est pas inconnue ! 
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19 décembre: Fédération des Soldats de Montagne: Réunion de la "commission Prospective" 

par le GDI (2S) Marc Bertucchi à Varces . 
 

 

 

20 ANS DU 2e REG 

 
29 janvier: AG de l'Entraide (le matin) et AG FRESM (l'AM) à Varces salle de cinéma 

9 janvier: Galette des Rois de l'amicale nationale du 22e BCA 
2 mars : AG de l'Amicale du 22e BCA à Villefranche-sur-Mer 

2 et 3 mars: RHIPA 

15 juin : Saint-Bernard 

16 juin : Hommage au Maquis de l’Oisans au monument national de l’Infernet,  

20 juin: 18h00: EMHM: Baptême de la promo SEM 81 

20 et 21 juin: Rassemblement amicale EMHM en Val d'Aoste et Chamonix                          
 

 
 

 


