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CFIM 27 

 
 
L’ensemble du personnel de la 11e compagnie d’instruction du CFIM27 vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2015, pour vous et tous vos proches. 
Salutations des Alpes du sud. 

Marche à la tarte en « appui mutuel » pour la 1ère et 2ème section du CFIM 27  

La 1ère section du 13 ème BCA et la 2ème section du 27 ème BCA, incorporées début novembre 
2014, ont validé jeudi 18 décembre leur marche à la tarte dans le massif du Dévoluy. Actuellement en 

formation générale initiale à Gap, ces 2 sections binômes ont effectué leur semaine d’acculturation au poste 
militaire de montagne du 4e RCh du 16 au 19 décembre.  

 

 
La S2 de l’ADC DUCRUET arborant fièrement leurs bérets alpins. 

 
Rythmée par de multiples ateliers liés à la découverte du milieu et une initiation au combat en montagne,  

cette semaine avait pour point d’orgue la marche à la tarte autorisant le port du béret alpin, symbole fort de 
l’appartenance aux troupes de montagne. Parties du chalet tôt le matin, les sections ont effectué une très belle 
marche de 1200 mètres de dénivelé positif et pratiquement 20 km de projection. Les conditions climatiques 

étaient optimales avec - cerise sur le gâteau - 5 à 10 cm de neige fraichement tombés par endroit.  



 
  La S1 du LTN CORVOISIER en action lors de la montée 

 
C’est donc sur un fin manteau neigeux à près de 1900m d’altitude, que les encadrements respectifs des deux 
sections commandées par le LTN CORVOISIER pour le 13ème BCA et l’ADC DUCRUET pour le 27ème 

BCA ont remis leur tarte aux jeunes engagés volontaires. En présence des permanents du CFIM 27, les chefs de 
section ont lu un discours rappelant l’historique de la tarte et les vertus du soldat alpin. Fièrement coiffés de leur 

tarte, les nouveaux chasseurs alpins, sont redescendus des cimes avant de profiter d’un repos bien mérité !  
Ils poursuivront leur formation générale initiale au retour des permissions de Noël en préparant le rallye de fin 

de FGI, clôturant leur passage au centre de formation initiale de la brigade !  
En attendant, ce passage par la traversée héroïque laissera à tous un souvenir impérissable ! 

 

 
 

L'équipe de rugby de la 27e brigade d'infanterie de montagne  
soutien et encourage nos camarades déployés en opération pendant ces fêtes de fin d'année. 

 



     

GCM 27

 

2eREG 

 

4eRch 

 

Le 4e Régiment de chasseurs 
vous souhaite une très belle 
année 2015! 

Retour sur la mission VIGIPIRATE durant les fêtes de fin d’année 

A l’heure où les français découvraient leurs cadeaux de Noël, le 2e escadron préparait déjà son treillis pour se 
rendre à Paris le 27 décembre afin de remplir la mission VIGIPIRATE. Deux semaines durant lesquelles les 
chasseurs du 4e RCh ont contribué au renfort du dispositif de sécurité parisien pour les fêtes de fin d’année. 



   
 
La mission consistait principalement, au moyen de patrouilles mobiles en Land Rover, à veiller à la sécurité des 
ambassades et contribuer à la lutte anti-terroriste. Dès son arrivée au Fort National de Vincennes, l’escadron 
pris ses consignes, et suivi les premières instructions telles que la mise en œuvre des gaz lacrymogènes…  
Sur une journée de 24 heures, trois patrouilles d’un peloton se succèdent par tranches horaires de 8 heures, 
laissant ainsi le temps aux séances d’entraînement physique, à l‘entretien des véhicules et au repos.  
 

 

Se relevant une journée sur deux, les pelotons ont également pu 
profiter des Quartiers Libres pour se mettre à l’heure parisienne, 
alternant les incontournables : quartiers branchés, promenades sur les 
Champs-Elysées, monuments historiques. Loin d’oublier le réveillon 
du jour de l’An, l’escadron s’est retrouvé au complet, puis par 
catégories, pour l’attribution de cadeaux autour d’un morceau de foie 
gras et d’un verre de vin blanc ; tandis que la patrouille de service 
partageait un court moment d’intimité avec le président de la 
République.  
Enfin, à peine les pilotes acclimatés à la conduite parisienne, voilà 
que sonne déjà l’heure de la relève, avant que le "2 du 4" puisse alors 
s’en retourner dans ses contrées fraîchement enneigées ! 

Les cavaliers tirent les rois 

   

Pour bien démarrer la nouvelle année, les militaires et civils de la base de défense de Gap se sont réunis au 
gymnase du quartier général Guillaume pour partager la galette des rois.  
Un moment gourmand et convivial offert par le 4e RCh et le GSBdD. 



7eBCA 

 
13eBCA 

 
La carte de vœux du 13E BCA a été réalisée par un dessinateur : monsieur Bruno Pascal.  
 

  
 

  
 



  
 

 
 

27eBCA 

 
Classe Défense Les Allobroges 
 
Ce jeudi 8 janvier, jour de deuil national, les drapeaux tricolores du collège Les Allobroges étaient en berne. 
Dans toutes les classes du collège, les enseignants ont pris le temps d'échanger avec les élèves et de répondre à 
leurs questions. Un moment solennel et émouvant de recueillement les a tous réuni en compagnie de leurs 
professeurs, de la direction et des personnels dans la cour dans la matinée.  
 

                                     



 
Les élèves de la Classe Défense ont ensuite passé l'après-midi à réfléchir avec leurs professeurs Guillaume 
Yout et Juliette Decarout sur les attentats du 7 janvier. Après avoir étudié la symbolique et les messages 
transmis par les Unes de la presse régionale, nationale et internationale, ils ont ensuite réalisé des "Unes" de 
presse pour marquer leur soutien au journal satirique devenu hier symbole mondial de la Liberté.  
"En ce jour tragique mais national, ils ont fait un grand pas en avant dans la citoyenneté. Ils sont l'avenir de 
notre Nation et il n'est jamais trop tôt pour se battre pour la Liberté, avec un crayon" déclarait leur professeur 
Guillaume Yout lors du rassemblement de l'Université Populaire le soir même place de l'hôtel de ville à La 
Roche-sur-Foron. 
Dans un message adressé ce jour à l'ensemble des enseignants, la Ministre de l’Éducation Nationale demandait 
en effet aux enseignants de "répondre favorablement aux besoins ou demandes d’expression qui pourraient 
avoir lieu dans les classes" et ajoutait : "Il appartient à l’Ecole de faire vivre et de transmettre les valeurs et les 
principes de la République. La République a confié à l’Ecole, dès son origine, la mission de former des 
citoyens, de transmettre les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité." 
Au collège des Allobroges, c'est chose bien faite. 

 
FANFARE 27eBCA 

    
 

93e RAM 

 

 

 



EMHM 
 
Hommage aux victimes 

Le 8 janvier à midi, les personnels de l’École militaire de haute montagne (EMHM) se sont réunis sur la place 
d’armes suite aux vœux émis par le président de la République, François Hollande. 

 

Sous les ordres du lieutenant-colonel 
(TA) Hilaire Courau, commandant 
l’EMHM, une minute de silence a été 
respectée en hommage aux douze 
victimes de l’attentat terroriste de la 
veille. 

Minute de silence à l’EMHM. J.P Tauvron©armée de Terre 
 

EMHM/EFMS 

  

Super course du relais féminin en coupe du monde à Oberhorf qui termine 2ème après une très belle course.  
Le relais composé de Marine Bolliet - Athlète, Marie Dorin, Justine Braisaz et d'Anaïs Bescond réalise une 
course presque parfaite. 2015 commence très bien. Bravo. 

  
Dans des conditions météo très mauvaises, le caporal-chef Simon Fourcade, le 1ère classe Simon Desthieux, 
Jean-Guillaume Béatrix (douane) et Quentin Fillon-Maillet ont décroché une belle troisième place derrière la 
Russie et la Norvège. Il ont réussit cette belle performance sans Martin Fourcade, ce qui démontre la bonne 
santé du biathlon Français. Bravo à tous 



Sur tous les fronts 

La grande majorité des coupes du monde faisant « relâche » en cette période de début d’année c’est tout 
naturellement vers les circuits nationaux que certains athlètes de l’Equipe de France militaire de ski se sont 
tournés avec succès. 

Samedi 3 janvier, sur le stade de biathlon de La 
Seigne aux Hôpitaux-Vieux (25), le chasseur de 
1re classe Simon DESTHIEUX remporte le sprint 
hommes, comptant pour le « Samse Biathlon 
National Tour » (coupe de France).  
Dans le sprint dames, le caporal-chef Anaïs 
BESCOND monte sur le podium en terminant 
deuxième. 

 
Le chasseur de 1re classe Simon DESTHIEUX 

Dans le même temps à Morbier (39), lors de l’étape du « Samse Ski de fond National Tour », le caporal-chef 
Cyril MIRANDA termine 3e du sprint hommes et le caporal Anouk FAIVRE-PICON prend la 2e place. 
Pour sa part, le caporal-chef Marion BERTRAND s’impose à La Plagne (73) au géant dames organisé dans le 
cadre du « Ski chrono National Tour ». 

Le même jour à Méribel, le brigadier-chef Laëtitia ROUX est 
sacré championne de France du Vertical Race en ski alpinisme 
pendant que le gendarme adjoint volontaire Alexis SEVENNEC 
termine 3e. 
Sur la coupe du monde de combiné nordique à Schonach (GER) 
le caporal-chef François BRAUD, associé aux douaniers 
Maxime LAHEURTE, Sébastien LACROIX et Jason LAMY-
CHAPPUIS, prend une belle 3e place lors de l’épreuve par 
équipe.  

Le brigadier-chef Laëtitia ROUX 
Droits : EMHM 2015  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
Suite à l'attentat du 7 janvier à Paris, la FRESM présente ses 
condoléances aux familles et aux proches des 12 victimes et 
des 11 blessés.

 

 

http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/IMG/jpg/desthieux.jpg�
http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/IMG/jpg/roux.jpg�


ACTUALITES 

Attentat à Paris : renfort de l’effectif militaire déployé à Paris 

  

Suite à la décision d’élévation du niveau d’alerte Vigipirate par le 
Premier ministre en région Île de France, les armées ont renforcé, dans 
l’après-midi, le volume de leurs patrouilles dans Paris et son 
agglomération de près de 200 militaires supplémentaires. Ces militaires 
viennent compléter le dispositif qui était déjà engagé. Ils seront encore 
renforcés dans la soirée de 150 militaires supplémentaires, portant dès 
demain l’effectif déployé dans Paris à 600 militaires. La défense de la 
France et la protection des français a toujours été la priorité des armées 
françaises. 

 

  

La protection des Français sur le territoire français ne se limite pas au plan Vigipirate.  
Chaque jour, environ 2500 militaires sont engagés dans la protection du territoire : près de 1000 au titre du 
plan Vigipirate, 1500 autres pour les activités de protection du territoire, en métropole et outre-mer 
(surveillance de l’espace aérien et des approches maritimes, lutte contre les trafics, protection de sites sensibles, 
etc.). Dans ce cadre, l’armée s’appuie à la fois sur des dispositifs permanents et sur une capacité de réaction afin 
de pouvoir agir sous bref préavis. 
Sources : Etat-major des armées  
Droits : Ministère de la Défense  

 



Les Alpins se préparent pour Sangaris. 

L'armée de Terre a toujours souligné l'importance capitale des mises en condition avant projection (MCP)  
sur un théâtre extérieur. Elles débutent en général six mois avant la projection des unités, parfois légèrement 
plus pour des unités ou des personnels spécialisés.  

 
 
Ce dernier d'ailleurs, bénéficie d'une certaine autonomie dans la préparation de son unité. Le parcours normé 
comprend plusieurs pôles caractéristiques : l'instruction collective, le tir, l'entraînement, l'instruction spécifique, 
une phase d'alerte et enfin le partenariat avec le commandement des forces terrestres (CFT).  
Ces différentes étapes sont jalonnées par des exercices et de contrôle effectués dans des conditions très proches 
du théâtre. L'accent est mis sur le réalisme notamment lors de l'exercice de synthèse réalisé dans un 
environnement interarmes voire interarmées, par exemple lors de missions FAC (guidage de l'appui aérien 
rapproché) menées avec l'armée de l'Air. Tous les actes appris et réappris par le combattant lors de cette période 
de MCP seront alors des gestes vitaux lorsqu'il se retrouvera en opération. 
*Dans quelques semaines, la 27ème BIM enverra des éléments du 7e BCA, du 13e BCA et du 4e RCh en 
République Centrafricaine dans le cadre de l'opération Sangaris. En vue de cette opération extérieure,  
près de deux-cent alpins se sont rendus au camp militaire de La Courtine, dans le département de la Creuse. 
S'inscrivant en début de MCP, ce camp avait pour objectif de constituer le groupement tactique, de poser les 
bases de la coordination des différents détachements et de dispenser les instructions obligatoires préalables à 
une projection en Centrafrique. La mise en condition avant projection s'inscrit alors dans une démarche de 
remise à niveau ou d'actualisation de savoir-faire et de qualifications.  
Ainsi, durant deux semaines, l'état-major, deux compagnies de combat et un peloton de cavalerie constitué de 
trois ERC90 Sagaie se sont préparés à leur mission de quatre mois, dans le cadre de l'opération Sangaris.  

 
Ils ont également travaillé les déplacements en convoi, le secourisme en action de combat et la gestion d'une 
foule hostile. Sur ce dernier point, les alpins se préparent, entre autres, à maîtriser des personnes. Il faut alors 
être capable de maîtriser un individu sans le blesser, de faire face aussi à la menace, voire à l'agression. Un 
capitaine ayant fait un premier mandat en Centrafrique nous livre ses impressions : « Sangaris est une mission 
délicate et variée menant des opérations de patrouille et de sécurisation des populations tout d'abord dans la 
capitale puis dans le reste du pays. Nos interventions sont multiples, allant du contrôle de zone et d'axes en 
passant par de la reconnaissance d'itinéraires, du désarment d'individus ou encore du secours aux populations 
». Et de rajouter : « Il faut toujours garder son sang-froid, même après une journée intensive de huit heures sur 
le terrain ».  
Effectivement, contrairement au théâtre malien, les militaires français engagés dans Sangaris s'interposent entre 
deux communautés difficilement identifiables. Ce contexte engendre fatalement une situation très volatile, avec 
de nombreux pics de tension où la violence peut monter de manière extrêmement rapide. Les militaires français 
doivent montrer la force mais sans l'utiliser. Cela nécessite du discernement à tous les échelons.  

Elles sont l'occasion d'une montée en puissance « dédiée » à 
la mission visée et spécifique au type d'engagement des 
troupes (contre-insurrection en milieu urbain, guerre « 
d'embuscade », contrôle de zone, sécurité et ordre public au 
sein de la population, etc.) qui s'entraînent. Au sein de 
l'armée française, le niveau recherché peut même être axée 
sur le Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA). 
L'accent est mis aujourd'hui sur l'interarmes, selon un 
parcours normé que le chef de corps adapte en fonction du 
théâtre d'engagement.

Tous les participants suivent dans un premier temps une 
préparation opérationnelle générique commune.  
Outre les séances de tir avec tout le panel des armes légères 
d'infanterie, les marches de nuit sous FELIN, le combat 
urbain, les exercices TIOR (techniques d'intervention 
opérationnelle rapprochée) les séances de tir mortier et 
Sagaie, les militaires ont pu découvrir le théâtre sur lequel ils 
vont être déployés, grâce à des présentations didactiques. 



 
© Focus Defense 

Cette préparation à La Courtine comprend également un atelier SC1 
(sauvetage au combat du 1er niveau) où les sections de combat 
s'entraînent à la mise en condition de survie d'un blessé de guerre 
sous le feu de l'ennemi. L'objectif est de réaliser en situation 
tactique les gestes techniques indispensables à la survie d'un blessé 
de guerre et son transfert vers un centre médical avancé (unité 
médicale opérationnelle). Les personnels enchaînent des exercices 
d'évacuation de blessés "blastés" ou "polycriblés", ayant des plaies 
par balles dans des situations de stress et de fatigue extrême.  

Ils apprennent également les gestes qui permettront de stopper une hémorragie avec notamment la pose de 
garrot tactique. Pour un état-major, ce type d'atelier est un préalable incontournable au départ en mission 
extérieure. Enfin, chaque section bénéficie d'instructions propre au théâtre centrafricain telles qu'une 
information relative aux règles d'engagement, une information sur les risques sanitaires, les coutumes locales et 
sur la conduite à tenir face aux médias en opération. Un théâtre d'opération se déroule aussi sous les caméras et 
les micros des journalistes.  
Lancée le 5 décembre 2013 par le président de la République, l'opération Sangaris vise à rétablir un niveau de 
sécurité minimal en République centrafricaine et à accompagner la montée en puissance progressive de la 
mission de l'ONU. Rappelons que les combats entre les milices d'autodéfense chrétiennes appelées anti-balakas 
et les ex-Sekela, à dominante musulmane, se multiplient à partir d'octobre 2013 et l'Etat n'est plus capable de 
faire régner l'ordre.  
Le gouvernement français et l'ONU évoquent un risque de génocide. Le 5 décembre 2013, par la résolution 
2127, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise le déploiement de la Mission internationale de soutien à 
la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois. Les 6000 hommes de la MISCA 
sont appuyés par les forces françaises pour mettre fin à la faillite de l'ordre public et réduire au maximum les 
tensions interconfessionnelles. Concrètement, les militaires français doivent en priorité désarmer les milices et 
groupes armés qui terrorisent les populations. Parallèlement, si la situation l'exige, les forces françaises doivent 
être en mesure d'assurer la protection des ressortissants français. Un an après le déclenchement de Sangaris, on 
peut dire que l'intervention française est parvenue à éviter l'embrasement en particulier dans la capitale 
centrafricaine. Malgré que les difficultés restent considérables, il est certain que les militaires français ont 
empêché nombre de massacres.  
Avec la montée en puissance de la force de maintien de la paix de l'ONU, le ministre de la Défense a annoncé 
un retrait progressif des soldats français : de 2000 actuellement, ils passeront à 1500 au printemps. Si le 
volume des troupes de combat est allégé, les moyens appuis de la force sont notablement renforcés : véhicules 
blindés VBCI, VAB ULTIMA, drones DRAC et hélicoptères Tigre HAD. A terme, la force Sangaris devrait se 
contracter pour prendre la forme d'une QRF, une force de réaction rapide, à même d'intervenir au cas où les 
casques bleus se retrouveraient en difficulté.  
Focus Défense. Philippe Notre 
 
*NDLR: A ce jour, il semblerait, selon nos sources, que l'effectif de la brigade qui sera projeté vers le 8 février 
2015 serait réduit à 1 groupe de commandement (7eBCA), avec 1 compagnie à 3 ou 4 sections (7eBCA) et 1 
peloton du 4eRch. 

 
La France tourne la page de l'Afghanistan 

 
Le dernier contingent de soldats français en Afghanistan a mis fin mercredi 31 décembre à sa mission, après 
treize années de présence française dans ce pays toujours confronté à l'insurrection des talibans. Lors d'une 
cérémonie à Kaboul, la mission Pamir des forces françaises en Afghanistan, qui rassemble encore 150 soldats 
français autour de l'aéroport international de Kaboul, a passé le relais aux forces turques au moment où les 
troupes de combat de l'Otan (Isaf) mettent également fin à leur mission dans le pays. Les soldats français 
déployés à l'aéroport ont formé des contrôleurs aériens, des commandos pour assurer la sécurité ou encore des 
pompiers, et assuraient aussi la formation de certaines unités afghanes.  

http://memorix.sdv.fr/5c/www.centre-presse.fr/infoslocales/ig_article/887123392/Position1/default/empty.gif/547432346c31523452397741416f4a4b�


 

 

La France a retiré ses troupes de combat en 2012, mais un 
contingent était resté dans le pays pour appuyer les forces et 
les institutions afghanes. Le départ, mercredi, des derniers 
soldats de la mission Pamir marque ainsi la fin de treize ans 
de présence militaire française sur le sol afghan. Depuis le 
début de l'intervention militaire internationale en 2001, 
89 soldats français ont été tués en Afghanistan et 700 ont 
été blessés. Au total, quelque 70.000 soldats français ont 
servi dans ce pays.  
La France a compté jusqu'à 4.000 soldats en Afghanistan en 
2010 au plus fort de l'engagement de l'Otan.  

En 2015, après le retrait des troupes de combat, environ 12.500 soldats de l'Alliance atlantique, en majorité 
américains mais aussi des Allemands, des Italiens et des Turcs, resteront sur le sol afghan dans le cadre d'une 
mission de formation et d'assistance aux forces de sécurité afghanes. La France ne participe pas à cette nouvelle 
mission. Treize années d'une intervention militaire occidentale post-11 Septembre marqué par le déploiement de 
centaines de milliers d'hommes, de nombreuses victimes civiles et militaires pour un résultat bien fragile. 
140 000 C'est le nombre de soldats de l'OTAN présents en Afghanistan en 2011, au plus fort de l'engagement de 
la coalition internationale.  
Début 2015, environ 12 500 militaires resteront sur place avec pour objectif d'assister et de former l'armée 
afghane, dans le cadre de la mission « Soutien résolu ». 
350 000 soldats afghans doivent désormais assurer seuls la sécurité face aux talibans, maîtres du pays entre 
1996 et 2001.  
3 485 soldats de l'OTAN sont morts dans le pays depuis 2001. Les forces de sécurité afghanes ont cependant 
payé le plus lourd tribut de cette opération puisque, au total, plus de 13 700 policiers et militaires locaux sont 
morts depuis le début de l'intervention occidentale selon le gouvernement afghan. 
89 soldats français ont été tués et 700 blessés parmi les 70 000 militaires envoyés sur place par la France 
depuis 2001. Au plus fort de la mobilisation de l'Hexagone, en 2010, ils étaient 4 000 engagés sur le terrain. 
Depuis 2012, la France ne disposait cependant plus de forces de combat sur le sol afghan. Le contingent 
français qui a quitté mercredi le pays assurait jusqu'ici la formation de certaines unités afghanes. 
800 milliards d'euros, soit le coût de l'opération pour les Etats-Unis. Et leur engagement en Afghanistan ne 
prendra pas tout à fait fin ce 31 décembre puisque l'armée américaine maintiendra finalement un contingent de  
9 800 hommes en 2015, dans le cadre de la mission « Soutien résolu ». 
2/3 des morts américains en Afghanistan l'ont été après le fameux « surge » (renfort) décidé par Barack Obama 
fin 2009. Au total, 2 216 militaires américains y ont perdu la vie depuis 2001 selon le ministère de la défense 
américain, 19 950 y ont été blessés. 
17 000 C'est au moins le nombre de civils afghans tués ces six dernières années. Il n'existe en effet pas 
officiellement de chiffres répertoriant le nombre total de victimes civiles depuis 2001. La Mission d'assistance 
des Nations unies en Afghanistan (Manua) ne publie des rapports annuels que depuis 2009, et ceux-ci totalisent 
plus de 17 000 morts parmi les civils pour ces six dernières années. 
Treize ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans restent toujours à l'offensive, semant la terreur et 
l'insécurité au cœur de Kaboul. Cette année, 3 188 civils ont été tués et 6 429 blessés, ce qui fait de 
2014 l'année la plus meurtrière pour les civils depuis 2009 d'après la Manua. 

 

 



 

 
A l'aube de cette année 2015, au nom de l'Entraide Montagne, j'exprime nos pensées les plus fraternelles aux 
familles des soldats d'aujourd'hui et d'hier qui ont perdu un être cher. Je souhaite un bon rétablissement aux 
blessés qui se battent pour retrouver une activité normale. Je dis notre soutien et notre fierté à tous les soldats 
français engagés en OPEX, ou qui le seront, loin des leurs, au service de la France au péril de leur vie.  
Je souhaite enfin que 2015 apporte à chacune et chacun d'entre vous, satisfactions professionnelles et joies 
familiales, et que dans l’esprit de montagnard, nous continuions à renforcer les liens que nous tissons les uns 
avec les autres, et qu'elle nous permette, grâce à votre soutien, de continuer à aider ceux qui comptent sur 
nous. 
Bonne et heureuse année. 
Amitiés « montagnardes » 
Général (2s) Georges German 
Président de l’Entraide Montagne 
 
Ne les oublions pas! 
 

    Le sergent chef Damien Zingarelli du 2eREG a été tué 
lâchement par un soldat afghan aux côtés  
de l'adjudant chef Mohammed El Gharrafi dans 
l’accomplissement de sa mission au service de la France. 
Le 29 décembre 2011 en début de matinée, alors que la Task Force 
La Fayette (TFLF) et la 3e brigade afghane sont engagées en vallée 
de Tagab, ce sous-officier du groupe commando montagne (GCM) 
est mortellement touché. Âgé de 27 ans, le sergent chef Damien 
Zingarelli avait rejoint les rangs de la Légion étrangère il y a près 
de sept ans, le 3 février 2005. Il effectue d’abord sa formation 
initiale au 4e régiment étranger (4e RE) de Castelnaudary. Le 23 
juin 2005, il choisit d’intégrer le 1er régiment étranger de cavalerie 
(1er REC) d'Orange où il est nommé caporal le 1er janvier 2007. 
Très motivé, il se porte candidat pour subir la sélection des 
commandos de montagne, qu’il réussit, et se trouve affecté au 
2e REG le 21 janvier 2008.  En janvier 2010,  
il est désigné pour suivre la formation générale du 1er degré et est 
promu au grade de sergent le 1er mai 2010. 
En septembre 2011, il est envoyé en Afghanistan, en Kapisa, au 
sein des "operational mentoring and liaison teams" (OMLT) auprès 
du kandak 33 de l’armée nationale afghane (ANA).

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

                     
La carte de vœux de l'amicale a été réalisée par Nicolas REDON, membre de la section IDF. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Avis de décès 
L'année 2015 ne pouvait plus mal commencer pour notre amicale... 
En effet, le colonel (H) Henri BERAUD, historien militaire et notre vice président, a définitivement posé son 
sac le 5 janvier 2015 vers 19h à Nice! 
Les obsèques se dérouleront Lundi 12 janvier 2015 à 15h30 en l'Église de Gairaut à Nice. 
 

C'est une grande figure des soldats de montagne que nous venons 
de perdre. Il avait d'ailleurs reçu dernièrement un Prix d'Honneur 
décerné par le jury du Prix Soldat de Montagne 2014! 
Il nous manque déjà! 
Le colonel (H) Henri BERAUD est né en 1925, au 30e BCA, 
alors en occupation en Rhénanie. De 1928 à 1939, il passera son 
enfance en alsace, où il connaitra l'évacuation  et se réfugiera 
dans le Var. En juillet 1940, il assistera au repli de l'armée  des 
Alpes invaincue sur ses cantonnements de démobilisation. En 
septembre, son père, lieutenant de réserve alors prisonnier, 
s'évade et regroupe la famille à Lons le Saunier. 

 
 
En 1942, comme lycéen, il entre dans la résistance au sein du mouvement "combat". Le 6 juin 1944, il rejoint 
le maquis du Jura et le 1e octobre, après les combats de la Libération, il s'engage pour la durée de la guerre 
au 1e bataillon du Jura qui deviendra le 1/159eRIA en décembre. Il participe alors comme sergent à la 
campagne 1944/1945: Queyras, Alsace, Ubaye, Italie, Vienne...  
Ayant survécu à la seconde guerre mondiale, Henri Béraud décide de continuer dans ce métier. L’occasion de 
repartir en conflit ne se fera pas attendre : il s’envole vers l’Indochine en 1948 où il effectuera 2 séjours en 
dans les Troupes de Marine, en particulier au 5ème Bataillon Mixte d’Extrême Orient au sud Annam avec 
les grades de sergent et sergent chef, puis il rejoint l'Algérie jusqu'en 1962. En 1966, il quitte l'armée avec le 
grade de capitaine, et intègre l'Education Nationale comme professeur d'allemand.  
En 1969, il est muté dans les Hautes Alpes, pays de ses ancêtres, où il militera activement au 157eRIA, 
régiment frontière des Hautes Alpes et de l'Ubaye. De 1981 à 1983, il commandera ce régiment, qui, sur sa 
demande, en 1982, se transformera en 15eBCA. 
En 1983, il fait ses adieux aux armes et sa dernière classe. 

                                                                                                                                    
 

Durant sa seconde carrière de professeur, il a toujours œuvré pour l'esprit 
de défense, le rayonnement de l'armée et des troupes de montagne en 
particulier, soit en préparant les élèves du collège Sud à Gap pour le 
concours de la résistance, ou en donnant des conférences aux cadres de 
réserve sur la guerre en montagne. Dans les Alpes Maritimes où il réside 
en hiver, il a encadré de nombreuses randonnées pédestres à thème 
historique  sur les fortifications et zones de combat, tout en assurant aussi 
des conférences sur l'historique et la vie des troupes alpines dans les alpes 
maritimes depuis 1888. En 2009, il donne des cours au collège Roland 
Garros à Nice sur la guerre franco italienne de 1940 et prépare les élèves 
au concours de la Résistance. 
Il a participé avec le général Le Ray à la création du bureau UTM et a 
assuré la liaison avec les allemands et les italiens. A ce titre, il a participé

 
 
 
 



 
En septembre 2014, à la Gare de Sud à Nice, il a assuré pendant le mois, la présentation de l'exposition 
"Mobilisation Générale d'Août 1914" à une dizaine de classe et aux membres de l'ANFEM 06. 
 

 

Il était membre  de l'amicale des Anciens Troupes de 
Marines et de l'Amicale Nationale du 22eBCA, dont il 
avait assuré la présidence par intérim de 1999 à 
2000...c'est sous son impulsion et celle de Christian 
Ragon que l'amicale avait repris les randonnées en 
montagne! 
Il a ensuite passé le flambeau mais il est resté un vice 
président dont nous sollicitions très souvent les avis et 
les conseils. 

 
Il était également un conseiller historique très apprécié,  que ce soit des écrivains ou des comités de rédaction de 
revues spécialisées comme le Sourgentin. Il permettait également à notre amicale de figurer dans bon nombre 
de revues comme celle des Soldats de Montagne,  du Cor de Chasse et de notre bulletin Nul Ne Crains en 
rédigeant de nombreux articles de qualité.  
Enfin, il a été pour nous, membres du bureau, un exemple, un guide ....Je mesure toute la chance et le grand 
honneur que j'ai eu de le connaître et de faire ma trace à ses côtés! 
Nul doute qu'il continuera à veiller avec bienveillance sur la cordée de l'amicale du 22eBCA...Nous lui devons 
de continuer à aller de l'avant! 
Reposez en paix mon colonel! 
 

   
 
Bibliographie 
1987 : album mémorial « la bataille des alpes 1940-1944/1945" éditions Heindal Bayeux 
1990 : "la seconde guerre mondiale dans les hautes alpes et l’Ubaye dans la guerre 1939 / 1945" à la société des 
Etudes des Hautes Alpes. 
2000 : hors série de la gazette des uniformes « la bataille des alpes 1939/1940" 
2005 : "la deuxième bataille des alpes 1944 / 145" 
Il a également rédigé de très nombreux articles pour des revues spécialisées et a participé à la réalisation de 
films documentaires  pour le 50° anniversaire des combats de l’Ubaye (Roche Lacroix), ou le 50° anniversaire 
des archives départementales des alpes maritimes (combats de l’Authion) ou sur la guerre oubliée franco 
italienne de juin 1940 
Décorations: 
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'ONM,  
5 citations, croix des combattants volontaires de la Résistance,  
Commémorative 39/40  + commémorative Indochine  +  commémorative Algérie,  
Mérite Fédéral Allemand,  
Chevalier des Palmes Académiques… 

 



Exposition à Grasse "Hauts les Cors, le 23eBCA" 
 

 
 

 
 
 

   

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

Patrick Lemaitre, président, et l'ensemble de 
l'association "Souvenir, Sauvegarde et Histoire 
Militaire"  
de Briancon, vous souhaitent à tous une très bonne 
année 2015 et souhaitent vous retrouver dans 
d'autres manifestations tout au long de l'année dans 
notre beau Briançonnais ou ailleurs. 

Revue Soldats de Montagne. 
 

 
Merci à nos 3 partenaires: 

CERA (caisse d'épargne Rhône Alpes), 
GMPA et MEINDL... 

 

  
 



 
La 5e édition est sous presse et devrait paraître vers le milieu du mois de janvier....Ensuite, diffusion vers les 
adhérents individuels, les corps de la brigade et de la mouvance, et les associations affiliées à la FRESM! 
Pour les associations, 3 options: envoi avec le lot du corps d'active, mise en dépôt à HTDM Grenoble pour 
récupération par l'association, enfin, à titre exceptionnel, envoi postal! Chaque association affiliée sera 
contactée prochainement par courriel pour finaliser la diffusion... à défaut de réponse dans les délais demandés, 
les revues des associations concernées seront conservées en réserve à l'EM 27eBIM. 

 

                 

Les cotisations 2015 commencent à arriver ...Nous comptons sur votre solidarité et votre générosité!  

Montant de la contribution annuelle 

* Amicales officiers/sous-officiers/EVAT des corps d'active de la Brigade et de la mouvance: 2€/membre, 
 
* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne ou sympathisantes: 2€/membre ou "forfait" évalué par 
l'amicale, 
 
* Individuels : 20€...les cartes de membres individuels seront diffusées avec la prochaine revue Soldats de 
Montagne!  
 

 
 
28 Janvier: Suite à l'exposition intitulée "Au fil de l'eau", la Princesse Marie de Liechtenstein, marraine du 
7eBCA, remettra un don au profit des blessés et des familles du 7e BCA et de la brigade, à HTDM, Place de 
Verdun à Grenoble.  
29 Janvier: 7e BCA: Cérémonie départ Sangaris. 
28 février : AG 22eBCA à Villefranche sur Mer. 
15,16 et 17 mai: 88e Adunata Alpini à l'Aquila. 
18 au 21 Mai: 27eBIM / FRESM : Hommage aux soldats de montagne qui ont combattu en  1915 dans les 
Vosges. 

                    

 


