
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               

 

                       
Fédération pour le Rayonnement et l'Entraide des Soldats de Montagne 
Courriel: fresm.infos@gmail.com  Site: www.federationsoldatdemontagne.fr 
                                            Tph: 04 38 37 44 07 

 

N° 3 / 2015

27eBIM 
Le commandant des forces terrestres en inspection. 
 

 
 
Le vendredi 16 janvier 2015, le GCA (général de corps d’armée) Arnaud de SAINTE-CLAIRE DEVILLE 
commandant les forces terrestres (CFT) est venu effectuer une visite de commandement à la 27e BIM.  
C'est au col de l'Arzelier, et en présence du général Hervé BIZEUL, commandant la 27e brigade d'infanterie 
de montagne, et d’autorités civiles dont Mme Frédérique PUISSAT Maire de Château-Bernard et conseillère 
générale, accompagnée des membres du conseil municipal, qu'une démonstration des capacités particulières  
de la 27e BIM lui a été présentée. 
Le thème tactique retenu est celui d’un groupe d’activistes lourdement armés localisé au col de l’Arzelier, au 
pied du massif du Vercors, à 1200m d’altitude, qui mène des actions de harcèlement pour entretenir l’insécurité, 
ce qui correspond tout à fait au type de situation que les unités rencontrent en OPEX actuellement. 
Face à cette situation, il a été décidé de déployer une section du 7e bataillon de chasseurs Alpins agissant 
dans le cadre d’un SGTIA (Sous Groupement Tactique Interarmes) VHM (fictif), lui-même renforcé d’une 
équipe d’observation du 93e régiment d’artillerie de montagne. Ce SGTIA travaille au profit du DATM 
(Détachement Appui à l’engagement en Terrain Montagneux) armé par le Groupement Commando 
Montagne (GCM). En observation depuis deux jours sur l’objectif, une équipe renseignement du GCM est en 
place sur les lisières avoisinantes.  



En alerte sur le quartier de REYNIES un groupe action est en mesure d’intervenir sur l’objectif. La compagnie 
du 7 est chargée d’assurer le bouclage de la zone. 

- Le DATM a été mis sur pied l’année dernière dans le cadre de l’Échelon National d’Urgence afin de 
combler un vide capacitaire en matière de combat en montagne. Ce détachement est composé d’un 
détachement de 34 personnels, aguerris aux spécificités de la montagne Ces personnels sont aptes à 
remplir le rôle de conseillers techniques et tactiques détachés auprès d’une unité non spécialisée. Ils 
participent de fait activement à la planification, à la conception et à la conduite des opérations. Ces 
personnels accompagnent et conseillent aussi au combat des unités qui ont besoin de s’affranchir des 
difficultés du milieu. Ancré dans les Alpes, maîtrisant toutes les techniques alpines, le DATM peut 
s’avérer un outil précieux dans la prise d’ascendant sur l’adversaire. 

 

       
 
 - Le VHM (Véhicule haute mobilité) procure vitesse et protection. Il permet, sous blindage, de s’affranchir des 
contraintes liées au terrain. Armé d’une mitrailleuse de 12,7 mais aussi d’un lance grenade automatique (LGA) 
il permet un appui au combattant débarqué. A la 27e BIM c’est le 7e BCA qui a conduit l’expérimentation 
VHM et qui peut aujourd’hui aligner 1 SGTIA complet. La section du 7e BCA qui a manœuvrée devant le 
COM CFT est composée de chasseurs de la 2e compagnie qui sera dans moins d’un mois déployée en RCA 
(République Centrafricaine). Rompus au combat en milieu montagne ils s’astreignent à conserver la même 
humilité et la même rigueur lorsqu’ils sont déployés en Afrique et abordent le milieu désertique ou tropical. 
 
- Un relais transmissions d’altitude (point haut - PH) a été monté par la compagnie de commandement et de 
transmissions montagne (CCTM). Ce qui procure à l’état-major d'une part, la capacité à se déployer dans des 
conditions difficiles et au milieu ou à proximité de zones compartimentées, dans la durée, et d'autre part,  
la capacité de transmettre les ordres qu’elle conçoit. Ces PH garantissent les liaisons numérisées de bout en 
bout, en tout lieu, en s’affranchissant du relief (zone de travail à partir de 1500m) et partent avec 15 jours 
d’autonomie initiale.  
Cette démonstration s’est terminée par une collation au restaurant « les agapes de l’Arzelier » pendant laquelle 
autorités civiles et militaires ont pu échanger avec la troupe en toute fraternité. 
 

4eRCH 
Vœux de l'institution 

Lundi 19 décembre a eu lieu la cérémonie des vœux de l'institution à la Maison du Poilu au centre ville de 
Gap. Présidée par le colonel Armel Dirou, chef de corps du 4e RCh, l'évènement s'est déroulé en présence des 
autorités municipales et préfectorales, de la gendarmerie départementale, ainsi que des représentants des 
organismes militaires des Hautes-Alpes et du GDI (2S) Michel KLEIN, président de la FRESM. 
 



 
Prise de parole par le chef de corps lors de la cérémonie des vœux de l'institution, en présence des autorités 
municipales, préfectorales, militaires. 

Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer la nouvelle année 2015 et de faire un point sur la situation actuelle 
en France, notamment en ce qui concerne le renforcement du plan Vigipirate et la contribution importante du 
régiment pour répondre au besoin de cette opération intérieure sans précédent. En effet, depuis dimanche 
dernier, six unités élémentaires sont actuellement mobilisées à Paris et à Marseille afin de veiller à la sécurité et 
à la protection des Français.  

 
Le colonel Armel Dirou, chef de corps du 4e RCh remet l'étoile d'éclaireur skieur à Roger Didier,  

maire de la ville de Gap 

La soirée a également permis au régiment de remettre aux maires de Gap et de Saint-Etienne en Dévoluy 
l'étoile d'éclaireur skieur. Une distinction pour souligner l'excellent travail collaboratif entre les municipalités 
et le 4e RCh depuis plus de 30 ans. Dernier exemple en date : la nuit du 27 au 28 décembre où de nombreux 
voyageurs ont été bloqués par la neige ; le régiment a ouvert ses portes pour accueillir 400 "naufragés de la 
route". La réactivité du personnel de permanence a ainsi permis à la préfecture des Hautes Alpes de répondre 
dans un temps record aux attentes des premiers vacanciers bloqués par les intempéries et à la mairie de Gap 
d'ouvrir son centre d'hébergement au gymnase Lafaille. 



Vigipirate : le 4e RCh engage à nouveau ses troupes pour renforcer le dispositif 

Dimanche 18 janvier, le 4e Régiment de chasseurs 
a de nouveau déployé ses militaires pour renforcer le 
plan Vigipirate. Six unités élémentaires sont 
actuellement mobilisées à Marseille et à Paris afin 
de veiller à la sécurité et à la protection des Français. 
Face à cette opération intérieure sans précédent, il 
faut se montrer réactif et s’adapter. Dès leur arrivée, 
les soldats ont perçus des gilets pare-balles et des 
munitions. Leur mission : sécuriser en permanence 
des sites sensibles (écoles confessionnelles et lieux 
de cultes) afin de dissuader toutes atteintes aux biens 
et aux personnes. Un véritable travail d’équipe 
réalisé avec les forces de police et de gendarmerie. 
Toute une logistique est à mettre en place, 
comparable à celle d’une ouverture de théâtre. Les 
chefs de pelotons prennent contact avec les 
responsables des sites pour organiser l’hébergement 
de leurs soldats et les repas. Le rythme des gardes et 
des patrouilles est soutenu. La durée de leur mission 
n’est pas déterminée. Les militaires seront engagés 
aussi longtemps que nécessaire pour garantir 
l’intégrité du territoire et assurer aux Français une 
protection efficace contre l’ensemble des risques et 
des menaces.  

 

Les soldats de montagne français en manœuvre au Canada  
 
                             Les militaires français du 4eRCh découvrent le fusil d’assaut canadien C7 

 
 

-25 ° at noon. Our French Army allies are getting a true Canadian experience during exercise 
RafaleBlanche2015.  



  
Equipés « grand froid » par l’armée canadienne,      -25° à midi. Température idéale pour cette manœuvre 
A French soldier shoots a C7 while on the range               avec nos amis de l'Armée canadienne  
with a Canadian ally at Rafale Blanche 2015.  

 
-38° la nuit, il est temps de monter les tentes arctique ! 

7eBCA 
 
Jumelage 

 



 
Le lundi 12 janvier 2015 a eu lieu la signature officielle de jumelage entre la compagnie SIDI-BRAHIM  
du 7e BCA et la commune de Champ-sur-Drac en Isère. 
Le maire, monsieur Jacques NIVON, en accueillant le commandant d’unité, le capitaine François-Xavier  
et les militaires, s’est félicité de ce rapprochement tout en rappelant que depuis plus de deux ans, des contacts 
réguliers existaient, notamment avec une remise de fourragère et la présence de la compagnie lors de différentes 
commémorations. 
 

13eBCA 

Tradition gourmande ! 
 
Un moment convivial pour souhaiter les vœux du Bataillon au chef de corps.  
 

 

Le 13e BCA s’est rassemblé le mardi 13 janvier 2015 pour souhaiter ses vœux au colonel Lancrenon,  
chef de corps du Bataillon Savoie.  
 

   

A l’occasion de cette tradition, le lieutenant-colonel 
Guérin a pris la parole au nom du Bataillon et rappelle 
l’esprit chasseur fait de chic, d’allant et d’accueil aimable. 
Un esprit que le CDC insuffle au bataillon avec le précieux 
trigramme B.C.A. : “B” comme Bravoure au combat, “C “ 
comme Concentration dans le travail et le comportement et 
“A” comme Attention aux autres et au matériel, en 
insufflant un dynamisme et un esprit de solidarité dans une 
ambiance de travail sereine et efficace.  



                                                                      

Avant de partager la traditionnelle galette 
des rois, le CDC évoque les objectifs de 
l’armée de Terre, en particulier les 
orientations pour cette nouvelle année 
2015. 

 
 
La tradition portée au sommet 
 
Dans le cadre de son camp montagne à Tignes, qui s’est tenu du 5 au 13 janvier 2015, la 4e compagnie a 
marqué son attachement à l’histoire du Bataillon Savoie et à ses traditions Chasseurs. Fière de son héritage, la 
compagnie s’attache à le faire vivre, en organisant un baptême chasseur le 8 janvier.   
 

 
 



En présence du capitaine de Guillebon, commandant d’unité et du caporal-chef Realland, PEVAT du 
bataillon, treize militaires du rang sont mis à l’épreuve sur leur connaissance des traditions Chasseurs.  
 

                                  
 
Après avoir brillamment répondu aux questions avec enthousiasme et détermination, les treize impétrants 
découvrent l’incontournable et redoutée épreuve de la cuillère de sel ! Les membres du conseil des Anciens 
goûtent également à la cuillère de sel, en gage d’exemplarité. Très satisfait de la prestation des nouveaux 
baptisés, le Conseil les a tous jugés dignes d’entrer dans la famille des Chasseurs.  
Ce moment qui allie le tryptique montagne, tradition et cohésion se conclu par un repas où la Ritournelle, puis 
la Sidi-Brahim sont entonnées fièrement par l’ensemble de la compagnie. 
 
Concert de Noël 
 
Revenons sur le concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale du Puy en Velay en l'église Notre Dame de 
Chambéry le 12 décembre dernier. 
 

   
 
Ce concert, organisé avec le soutien de l’Aumônerie Militaire du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins au 
profit de Terre Fraternité a été un grand succès !  
Merci aux organisateurs, aux artistes et aux nombreux spectateurs ! 
 

 
 
 
 



DMD 73   

 

 
 

“SENTINELLE EN SAVOIE” 
 

14 janvier 2014 : le détachement d’une centaine de chasseurs alpins de la 2e compagnie du 
27e BCA débarque sur la place de la mairie d’AIX-LES-BAINS, désigné en renforcement 
du dispositif VIGIPIRATE consécutif à l’attentat du 7 janvier contre le journal Charlie 
Hebdo. L’opération porte le nom de SENTINELLE. 
 

 
Si le préavis fut court, l’accueil en Savoie fut aussi rapidement organisé par le délégué militaire départemental 
adjoint de la Savoie (DMDa 73), le LCL Yvan CIEREN, en liaison avec la municipalité d’Aix  qui a toujours 
bien accueilli les militaires et les chasseurs alpins en particulier. Ils  font partie du paysage savoyard. Plusieurs 
locaux au sein des anciens thermes nationaux sont aussitôt mis à disposition de la compagnie du capitaine 
FARTHOUAT, renforcée de quelques “gaulois” du 92e RI, qui va assurer la surveillance de sites sensibles, 
principalement des communautés israélite et musulmane dont les populations sont nombreuses dans cette ville.  
 
 
Une convention a par ailleurs été passée sur place avec un traiteur, 
rédigée en bonne et due forme par le GSBdD GVC, pour assurer 
l’alimentation des militaires sur leur base vie des thermes comme sur la 
dizaine de sites qu’ils doivent surveiller à AIX-LES-BAINS mais aussi à 
CHAMBERY. Arrivé en fin de matinée, le détachement a pu s’installer 
et commencer sa mission sur les sites dès la fin d’après-midi. En moins 
de 48h00, l’ensemble du dispositif  était en place. 

 
 
Mission simple dans le principe – surveiller – moins simple dans l’exécution 
statique devant une école israélite ou une synagogue où vont et viennent 
enfants,  parents, passants, devant une mosquée où entrent et sortent les 
fidèles, devant une église réformée ou une cathédrale, autant de sites où, en 
France, le militaire a moins l’habitude d’intervenir. Les consignes sont donc 
strictes et la vigilance particulière, le tout en liaison avec la police et la 
gendarmerie.  



 
Si chacun a pu croiser des regards interrogateurs, des deux côtés, les chasseurs alpins ont au fur et à mesure 
découvert et apprécié sur les sites de stationnement le bon accueil qui leur est réservé, quelle que soit la 
confession.  
Au centre de CHAMBERY, au sein de la DMD 73 du quartier Pasteur, à partir de laquelle le LCL CIEREN 
assure le contrôle tactique (TACON) de la force déployée dans le département, la cellule de suivi de crise 
(CSC) est activée depuis le début de l’opération. En complément des réservistes opérationnels affectés à la 
DMD 73, en raison de la durée de la mission, un renfort a été mis en place, un petit état-major tactique armé 
par… le 21e RIMa. Quelque peu surpris au début par le froid et les paysages neigeux,  ces hommes des troupes 
de marine se sont rapidement intégrés aux troupes de montagne.  L’opération SENTINELLE est en Savoie une 
affaire de TDM…! 
Droits: LCL CIEREN Délégué militaire départemental adjoint de la Savoie 
  

27eBCA / DMD 74 
 

Classe Défense Les Allobroges 
 
Rencontre avec le colonel Sanzey, chef de corps du 27e BCA 

Ce jeudi 22 janvier, le programme de la Classe Défense des Allobroges était particulièrement riche et fort en 
émotions et en découvertes.   
En début de séance, la Classe a fêté l'un des siens, Lucas Bertolini, devenu le week-end dernier champion de 
France cadet de ski-alpinisme en sprint (et médaille de bronze en vertical race). Il est membre de l'équipe de 
Chamonix.  

                               
Lucas a fièrement posé, avec ses médailles, au côté du colonel Sanzey, de son professeur Guillaume Yout, de sa 
Principal Brigitte Cavet, du caporal-chef Lioust et de ses camarades de la 4e promotion de Classe Défense 
"Lieutenant-colonel Eric de Guillebon".  

Le colonel Paul SANZEY, chef de corps du 27e BCA, a longuement échangé avec les élèves qu'il rencontrait 
pour la première fois.  
Il a débuté en présentant sa carrière d'officier. Saint-cyrien, il fut notamment conseiller militaire du ministre de 
la Défense Jean-Yves Le Drian avant de devenir chef de corps du 27 il y a un an et demi. 
Il a ensuite échangé avec les élèves, par un jeu de questions, autour du rôle du chef au combat, dans la 
formation et dans la vie quotidienne d'un bataillon.  
Enfin, il est revenu sur son commandement de la Force Licorne en RCI entre juin et octobre 2014.  
Les élèves, passionnés, ont posé de très nombreuses questions et les discussions ont été des plus intéressantes.  
Le colonel Sanzey était accompagné de son garde du corps le caporal-chef Lioust dit Lafleur, un habitué de la 
Classe Défense qui a lui aussi répondu aux questions des élèves. 



Le colonel Paul Sanzey a conclu la séance en donnant solennellement lecture de la lettre de vœux du Ministre 
de la Défense (Jean-Yves Le Drian) à la Classe, en présence de la Principale, de M. Yout et de deux 
enseignantes présentes, Mmes Decarout et Clarens.  
 
"Chers élèves,  
J'ai bien reçu vos vœux et je tiens à vous en remercier. Je vous souhaite en retour une très belle année 2015. 
En vous intéressant à nos armées, à travers cette classe Défense, vous avez fait un choix qui vous distingue 
parmi tous vos camarades, celui d'un engagement citoyen pour mieux comprendre les enjeux de sécurité de la 
France et mieux connaître le métier de celles et ceux qui ont la charge de la défendre.  
Avec le 27e Bataillon de chasseurs alpins (plus particulièrement la 1ère compagnie "Glières") et la Frégate de 
défense aérienne "Forbin", vous avez la chance d'avoir deux unités marraines prestigieuses, qui font honneur à 
la France dans tous leurs engagements. Aller à leur rencontre est une occasion unique. Par votre curiosité et 
votre dynamisme, je ne doute pas que vous en tirerez le meilleur profit. 
Sous la conduite de votre professeur Guillaume Yout, dont je salue l'engagement, je forme donc le vœu que cette 
nouvelle année vous permette d'approfondir votre compréhension des questions de défense, et de bâtir ainsi 
pour vous une citoyenneté active, qui vous rende fiers - comme je le suis - de notre pays et de ceux qui le 
défendent. 
Je vous prie de croire, Chers élèves, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Jean-Yves Le Drian" 
Ils ont été particulièrement honorés de cette marque d'attention qui a fort bien conclu une très belle après-midi 
"classe défense".  
 

FANFARE 27eBCA 

Remise du « Prix de Civisme et de dévouement à la collectivité » de l'union fédérale des anciens 
combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie. 

 

Après avoir été décorée du « prix du soldat de montagne » en octobre 2014, notre fanfare, s’est vue remettre, le 
mardi 13 janvier dernier le « Prix de civisme et de dévouement à la collectivité » de l'union fédérale des 
anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie.  
Ce prix créé en 1960 par trois hauts-savoyards dont M. Raymond GAILLARD présent ce 13 janvier, a pour 
vocation de récompenser des citoyens, membres d’associations, de collectivités et même d’institutions 
nationales (pompiers, forces de l’ordre, militaires…), qui s’illustrent au service d’une cause civique.  
Notre fanfare était en lice avec une vingtaine de candidats, dont seulement huit lauréats ont été récompensés. 
Cette cérémonie de remise du prix s’est déroulée au sein du quartier Tom Morel, en présence des membres 
dirigeants de l'union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie dont le président 



M. Gilbert RIZZATO, du Colonel Paul SANZEY chef de corps du 27ème BCA, d’officiers du bataillon et 
des fanfaristes de la fanfare. 
 

 

Au cours de cette remise de prix, l’engagement de la fanfare 
en France comme à l’étranger à été rappelé à travers 
l’évocation des nombreuses prestations importantes 
effectuées récemment (Défilé sur les Champs Elysées, 
Participation aux Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver, 
Festivals Internationaux de Musiques Militaires dont celui 
de Québec…). Les différentes actions civiques menées par 
la fanfare auprès des groupes scolaires, maisons de retraite, 
populations diverses, au travers des défilés, concerts et 
spectacles ont également été évoqués comme vecteurs 
indispensables du lien Armée-Nation. 

Le président a ensuite remis à l’Adjudant-chef MORON pour sa fanfare, un trophée aux couleurs chasseurs et 
à chacun des fanfaristes un diplôme nominatif, une médaille ainsi qu’un ouvrage retraçant la mémoire des 
hauts-savoyards disparus au cours des conflits d’Afrique du Nord.  
Le Colonel SANZEY prenant ensuite la parole, exprima sa fierté de posséder une telle fanfare qui par son 
dévouement naturel, sa créativité, son enthousiasme et son rôle d’aide au recrutement, dépasse le cadre de la 
mission reçue, digne d’une véritable ambassadrice du Bataillon mais aussi de la grande famille Chasseur et en 
général de l’Armée Française. L’Adjudant-chef MORON conclu les prises de paroles par de vifs remerciements 
adressés à l'union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie, en mettant aussi à 
l’honneur ses fanfaristes, soulignant le mérite des anciens comme des plus jeunes, pour leur implication et leur 
assiduité dans le travail.  
Le Chant du bataillon précéda le verre de l’amitié qui fut suivi d’un repas servi au Mess. 
 
Petit retour en vidéo sur la remise de notre prix de civisme et de dévouement à la collectivité avec de 
nombreuses images qui retracent l'étendue de nos missions. : http://youtu.be/0YNDDYrBAGE 

93eRAM 
Vœux 2015 et Galette des rois. 
 

 



Le vendredi 09 janvier 2015, le Colonel RENARD, lors de la galette des rois, a pût souhaiter les vœux pour 
l'année 2015 à tout les artilleurs de montagne du régiment, à leurs familles ainsi qu'aux civils de la défense. 
 

 
Ce fût aussi l'occasion pour le régiment, à travers la voix du C2, de souhaiter la meilleure année possible à son 
chef ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sainte Barbe ! 

 

Le jeudi 18 décembre 2014 a eu lieu la traditionnelle fête de la Sainte Barbe. Un grand bravo à la BRB qui 
remporte les jeux de la Sainte Barbe 
 

   
Grande journée de cohésion pour tous les artilleurs de montagne du régiment ainsi que pour nos civils de la 
défense! Challenges sportif, repas de corps et cérémonie ont rythmé cette magnifique journée. 

   
 

 



EMHM 
Continuons à développer notre pugnacité 

 

Mardi 20 janvier 2015, le lieutenant-colonel Hilaire Courau, chef de corps de l’Ecole militaire de haute 
montagne (EMHM), adresse ses vœux au personnel de l’EMHM et à ses familles, mais aussi à l’ensemble des 
institutions et élus de la haute vallée de l’Arve, et aux partenaires et amis de l’EMHM. « L’essentiel est de 
commencer l’année 2015 sous de bons auspices, malgré les évènements de ce début de mois », explique le chef 
de corps. « Nous devons assumer notre civilisation et notre culture, c’est une des manières de renforcer notre 
propre sécurité. Il faut aussi continuer à développer notre pugnacité et les liens qui nous unissent entre acteurs 
de l’Etat dans la vallée. La pratique de la montagne y contribue  ». Après une rétrospective en images sur les 
évènements et activités marquantes de l’EMHM en 2014, le chef de corps a rapidement caractérisé l’école, qui 
est aussi l’unique poste militaire de haute montagne de l’armée française, en soulignant tout l’intérêt que 
représente son implantation à Chamonix. C’est en effet cet environnement exceptionnel qui lui permet de 
conduire une formation de haute qualité en profitant des infrastructures de la vallée.«  N’oublions pas 
l’importance des liens internationaux que nous entretenons. Le protocole de rapprochement avec les Suisses et 
les Italiens pour faciliter administrativement la pratique de la montagne est un enjeu majeur ».  
Concernant les restructurations du monde de la défense, le lieutenant-colonel Hilaire 
Courau insiste sur la nécessité d’une contribution de tous à l’effort commun, tout en incluant le rôle et le soutien 
des autorités civiles. 
 

 

Enfin, les perspectives majeures de cette 
année ont été brossées, qu’elles soient dans 
le domaine du fonctionnement interne de 
l’école, ou dans les activités essentielles en 
lien avec la vallée. Cette année, l’EMHM 
se concentrera sur une activité majeure : le 
cross du Mont-blanc (80km). A noter aussi 
la journée d’hommage à Honoré Bonnet le 
13 juillet. Enfin 2015 sera marquée par la 
célébration des 150 ans de 1865, 
« âge d’or de l’alpinisme », ainsi que par 
l’expédition du GMHM en 
Annapurna.« Dans le contexte actuel, 
continuons à servir avec pugnacité dans la 
joie et la paix des cœurs  » conclut le chef 
de corps. Droits : EMHM 2015 



EMHM/EFMS 
Une médaille et deux titres 

La récolte des athlètes de l’équipe de France militaire de ski a été une nouvelle fois fructueuse ce week-end, 
avec une médaille d’argent aux championnats du monde de snowboard et deux titres de champions de France en 
ski alpinisme. 

Vendredi après-midi, c’est à Kreischberg en Autriche que le 
brigadier Nelly MOENNE LOCCOZ devient, pour la seconde 
fois, vice-championne du monde en snowboardcross. Après 
avoir menée la manche finale jusqu’à la mi-course, elle ne 
résiste pas à son adversaire l’américaine Lindsey JACOBELLIS 
qui remporte le titre mondial. Samedi, à Chamonix, le 
brigadier-chef Laëtitia ROUX et le brigadier Alexis 
SEVENNEC sont sacrés champions de France sur le sprint des 
championnats de France de ski alpinisme. 

 
Le brigadier Nelly MOENNE LOCCOZ ©Zoom Agence 

                    
Le brigadier Alexis SEVENNEC     ©Pierre RAPHOZ    Le chasseur de 1re classe Guillermo FAYED  

A noter sur ces mêmes courses le titre de vice-championne de France du médecin-chef Valentine 
MALAVOY, du service médical de Chamonix, et le titre de champion de France vétéran obtenu par le 
caporal-chef Yann GACHET du service des sports de l’EMHM. Sur les différents circuits des coupes du 
monde, les podiums ne sont pas au rendez-vous malgré de bons résultats d’ensemble.  
Mercredi, en biathlon à Ruhpolding (GER), le relais des françaises composé du chasseur de 1re classe Marine 
BOLLIET, d’Enorra LATUILLIERE, de Justine BRAISAZ et de Marie DORIN-HABERT se classe 6e.  
Le lendemain, le relais masculin, composé du sergent Martin FOURCADE, du caporal-chef Simon 
FOURCADE, du chasseur de 1re classe Simon DESTHIEUX et de Quentin FILLON-MAILLET prend une 
belle 4e place. Samedi, en combiné nordique à Seefeld (AUT), le caporal-chef François BRAUD, 17e du 
concours de saut, se classe 10e à l’issue du 10km en ski de fond. 
Dimanche, lors de la descente de Wengen (SUI), le chasseur de 1re classe Guillermo FAYED termine à la 6e 
place. L’étape de la coupe de France de ski de fond au Grand Bornand, le Samse national tour, a été l’occasion 
pour le caporal Anouk FAIVRE-PICON de s’imposer sur les deux courses du week-end. Le caporal-chef 
Robin DUVILLARD et le chasseur de 1re classe Ivan PERRILLAT BOITEUX ne s’alignent qu’au départ 
de la course de dimanche dans laquelle ils se classent respectivement 2e et 4e. 
Droits : EMHM 2015  
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Avis de décès 

Monsieur Pascal PAYOT a rejoint cette nuit le paradis des "alpagistes". 
Adjoint aux SEM 53 (LTN Michel BRUEL) & SEM 54 (CNE Daniel PLOCKYN), puis chancelier du général 
du Trémolet, alors commandant de l'EMHM (95-97), Pascal était aussi Lieutenant de Louvèterie, alpagiste 
(vaches puis chèvres, à Blaitière l'été, aux Houches l'hiver) et ancien conseiller municipal de Chamonix. 
Il a dû quitter la vallée en juin 2014 et se replier dans l'Allier. 
Rapidement tombé malade, il a été secondé par sa Mère, veuve, qui avait quitté Annecy pour être à ses côtés. 
La maladie l'a emporté, et nous l'accompagnerons ce vendredi 30 janvier à 10h30 en l'église de La Palisse 
(Allier). 
Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, un petit mot adressé à "la famille de Pascal PAYOT, aux bons 
soins du Pdt de l'Amicale EMHM, BP 121, 74403 CHAMONIX" sera le bienvenu, et, avec l'ADC Thierry 
ZIGLIO et Mr Daniel POENSIN, je ferai suivre à qui de droit. 
GBR (2S) Claude du Trémolet président amicale nationale EMHM 

Actualités 

 
30e MARATHON DES SABLES AVRIL 2015 

COURIR POUR NOS CAMARADES DISPARUS EN OPERATION OU EN MONTAGNE. 
EN 2013, NOUS L’AVONS FAIT (4e place), 

NOUS VOULONS Y RETOURNER EN 2015. 
VOUS POUVEZ NOUS AIDER A FINANCER CE PROJET...MERCI! 

 

                        

Contact: ADC Stéphane BELLANGER    
Marle 
73190  PUYGROS                                       
Tél : 06.19.06.58.18 
Mail : mitrobebel@hotmail.fr   

 

mailto:mitrobebel@hotmail.fr


RAID SAINT BERNARD 

   

Centenaire 1915 

PROJET: Hommage aux Sections d'Equipage de Chiens d'Alaska sur le front d’Alsace-Vosges. 

L’année 2015 verra la date anniversaire d’un 
épisode méconnu de la première guerre 
mondiale qui aura vu débarquer près de 450 
chiens venus d’Alaska sur le front des Vosges. 
Cette commémoration, sera organisée en 
partenariat avec le Musée SERRET de Saint-
Amarin, le Souvenir Français et le club de 
chiens de traîneaux Nanook de Bischwiller,  
et se déroulera fin décembre 2015 afin de 
rendre hommage aux chiens de l’Alaska venus 
il y a presque 100 ans, renforcer le front 
alsacien après un périple de plus de 10000km. 
La commémoration se déroulera en plusieurs 
temps et en présence d’autorités diverses, 
d’associations de figurants 14/18 français, 
allemands.   

 
Peut-être une présence de chasseurs alpins d’active, d’associations d’anciens combattants et d'anciens soldats de 
montagne et d’unités qui étaient présentes à l’époque??? Il y aura au moins une dizaine d’attelages de chiens de 
traîneau (donc environ 80 chiens ou +). En suivant un itinéraire au départ de Saint-Amarin, une stèle sera 
transportée sous forme d’un relais par plusieurs attelages de chiens jusqu’à un emplacement situé à proximité du 
Breitfirst, où se situait à l’époque le chenil de la 2e section d’équipages canins d’Alaska (SECA). 
Elle sera ensuite inaugurée sur place en mémoire des chiens de traineaux morts au combat, mais aussi en 
mémoire à ceux qui sont allés les chercher en Alaska. 
Cette commémoration revêt un aspect unique car c’est la première et unique  fois dans l’histoire militaire 
française que des chiens de traineau auront été utilisés. Plus de la moitié a péri sous les obus ou les balles. 
 



Rappel historique: 
L'hiver 1914 est très rigoureux et l’abondance de la neige rend impraticables les chemins pour le ravitaillement, 
par transport automobile ou hippomobile, des troupes en vivres, cartouches, obus, vêtements chauds ainsi que 
pour l’évacuation des blessés.  
Le capitaine MOUFFLET du 22e BCA et le lieutenant d’infanterie HAAS proposent au commandement 
d’utiliser des chiens de traîneau afin d’assurer la logistique. 
En août 1915, une mission secrète est montée afin de ramener en France plus de quatre cent chiens avec 
l’équipement nécessaire  à la constitution de plusieurs équipages.  
Un périple de plus de 10000 kilomètres les emmena à Nome en Alaska, traversant l’Océan Atlantique puis le 
Canada et les Etats-Unis.  
Un américain, Scotty Allan, le plus célèbre « musher » (conducteur de chiens) d’Alaska aidera les Français à 
trouver les premiers chiens ainsi que le matériel et l’alimentation spécifique nécessaires.  
Le 27 octobre 1915, après plus de cinq mille kilomètres parcourus en train à travers le Grand Nord, le lieutenant 
Haas et Scotty Allan après avoir déjoué les espions allemands, plusieurs tentatives d’empoisonnement des 
chiens et d’assassinat sur leur personne, arrivent à Québec avec les chiens.  
Malgré la présence de nombreux sous-marins dans l’Atlantique, c’est un vieux vapeur, le « Poméranien » qui 
transportera le chargement particulier vers la France.  
 Scotty Allan parvient à garder les chiens silencieux durant les deux semaines de traversée. Suite aux terribles 
tempêtes, on dénombrera la perte de 4 bêtes sur les 440 embarquées. 
Les chiens arrivent au Havre le 5 décembre 1915 où des chasseurs alpins et soldats issus du Train des équipages 
des différentes formations employées sur le front des Vosges et de l’Alsace les attendent afin de former les 
Sections d’Equipages Canins d’Alaska (SECA).  
Soixante équipages composés chacun d'un traîneau de sept à neuf chiens sont instruits et partent pour les 
premières lignes dans les Vosges,  
 

 
 
Pour les soldats qui se trouvent pour la première fois en face de ce type de chiens, il est inimaginable que ces  
petites bestioles qui arrivent de l’autre bout de la terre fassent ce que les chevaux, les mulets et les hommes ont 
été incapables de réussir. Tout simplement impossible. 
Le 15 décembre 1915 : L'ensemble des hommes et des chiens arrive sur le Syndicat Saint-Amé dans les Vosges 
à quelques kilomètres des combats. 
Sur le front, l'aide de ces chiens se révèle très précieuse : la rapidité et le déplacement silencieux des équipages 
permet de ravitailler des postes isolés, réparer les lignes téléphoniques ou encore d'évacuer des blessés,  
y compris dans les tempêtes de neige.  
En effet, un attelage va prendre en compte, en bas des pentes ou des câbles transbordeurs, du charbon de bois, 
des vêtements chauds et des munitions et les vivres pour les transporter en première ligne jusqu'aux boyaux,  
de jour comme de nuit et par tous les temps.  
Les chiens apportaient un peu de joie et de réconfort pour les soldats qui croisaient les attelages. 
Chaque équipe peut porter ainsi de trois à quatre cents kilos à chaque voyage, à une vitesse moyenne de  
8 kilomètres à l'heure. Elle peut faire environ 40 kilomètres par jour et, en cas de besoin, jusqu'à 70 kilomètres. 
En été, les chiens traînent sur les rails des voies de 0,60  des wagonnets qui peuvent contenir jusqu'à une tonne 
de matériel, transportant ainsi le double du chargement d'hiver.  
En toute saison, ils ramènent des premières lignes à l'arrière les blessés: aucun autre moyen de transport n'assure 
à ceux-ci, dans les mauvais chemins de la montagne, plus de confort. 
Deux sections aux ordres du capitaine Moufflet furent créées: 



La 1ère section de l'Alaska s’installa  à la ferme du Tanet près du Col de la Schlucht et sera détruite par un 
bombardement. L'unité s'installera ensuite sur la route du Tanet en Valtin.  
Cette section  comportait 160 chiens et avait en charge le soutien des 151° et 127° divisions.  
La 2ème  section de l'Alaska  s’installa au camp Boussat, au Breitfirst. A la suite d'un violent bombardement,  
la section perd  20 chiens et doit s’installer sur  Wildenstein. La section remontera à Breitfirst le 15 octobre 
1916. Elle comportait 111 chiens de trait, dont 4 français provenant de l'ancien chenil de Wesserling et était en 
charge du soutien des 52°, 96° et 13° divisions d'infanterie. Ses principaux points de ravitaillement étaient entre 
autres, l’Hartmannswillerkopf, la cote 1025, Mittlach, le Linge, Lac Noir, Lac Blanc, Metzeral, le Hohneck. 
De novembre 1916 à mai 1917, les chiens ne connaissent aucun répit. Exemples de missions : 
- Un attelage de 9 chiens a transporté 22.530 kilos sur 1350 kilomètres. Pour remplir cette mission, 200 mulets 
auraient été nécessaires.  
- Une mission de 120 kilomètres a été réalisée en une journée, avec 9 chiens attelés à un traîneau chargé de 300 
kilos avec 3 hommes en armes et munitions 
- En 4 jours : 90 tonnes de munitions ont été apportées à une batterie d’artillerie alors qu'hommes, mulets et 
chevaux qui avaient tenté de ravitailler cette unité pendant 15 jours n’étaient pas parvenus à apporter un seul 
obus. 
- En une nuit : 30 kilomètres de fils téléphoniques ont été amenés jusqu’à un poste isolé par les allemands et 
ainsi rétablir la liaison. Des avions de reconnaissance avaient repéré le poste, mais n'avaient pu lui être d'aucun 
secours. Grâce au téléphone de campagne ainsi posé et à des reconnaissances aériennes, le Q.G. fut capable de 
diriger les forces encerclées et de leur faire rejoindre les lignes françaises. 
On demeure étonné de la quantité de matériaux véhiculée par ces petits animaux. Et si l'on songe qu'ils ne font 
qu'un seul repas par jour, revenant à 15 centimes de l’époque, on comprendra non seulement l'utilité mais 
l'avantage de ce moyen de traction qui, de plus, a mis dans le tragique de cette guerre une note de pittoresque. 
Leur aide aura permis à la France de sauver des vies, de conserver ou de reprendre tous les sommets des Vosges 
durant la Grande Guerre.               

 

 
 
Mardi 20 janvier midi, à l’occasion de l’anniversaire de notre conseillère famille, le bureau de l’Entraide 
Montagne s’est rendu au restaurant du Col de L’Arc, chez notre ami Jean Michel, ancien du 6eBCA, pour 
partager quelques écrevisses et une succulente omelette norvégienne…ambiance conviviale et détendue,  
mais que l'on se rassure, le trésorier s’est montré intraitable, chacun à payé sa part ! 
 

 
 



 
 
Notre permanence du 20 janvier, nous a permis de collecter encore quelques contributions des corps de la 
brigade et de la mouvance…La récolte est par contre très nettement moins "dynamique" pour les extérieurs  
(soldats de montagne hors brigade et mouvance, retraités et sympathisants)! 
Nous diffuserons les pourcentages par corps dès réception du nouveau REO ! 
 

 
 

    

Le 22 janvier, au cercle de Varces, le Président JN VARENNE a présenté les 
vœux de soutien, de succès et de bonheur de l'amicale nationale au colonel L. 
CATAR chef de corps, en présence de cadres et chasseurs du bataillon , des 
membres du bureau et des représentants des sections Ile de France, 
Lyonnaise, Tarentaise et Dauphiné.  

 

 
 
A l'issue, amicalistes et camarades de l'active ont partagé un moment fraternel autour d'un copieux cocktail. 



 

 
 

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

 
       

Galette des Rois 2015 
 

 
 
En dépit du deuil très récent qui nous a frappé le 5 janvier dernier, et sachant que le colonel (H) Henri Béraud 
n’a jamais baissé les bras de son vivant, il était hors de question d’annuler ou de reporter notre traditionnelle 
galette…Bien au contraire, il siégeait à la place d'honneur pour présider notre modeste galette préparée par les 
membres du bureau !  



 
 
Nous avons profité de ce moment de partage pour lui rendre un nouvel hommage et respecter une minute de 
silence en sa mémoire en présence de Monique Béraud, son épouse depuis 63 ans, et de sa fille !  
 

 
 
De nombreux fidèles s’étaient joints à nous : Mme Schwartz, François Patino, Georges Vergès, LCL Jean Pierre 
Martin, Marie et William Amision, André et Michelle Avigdor, Col. Petitot, Laurent Icardo, Michel Laugier, 
Christine et Georges Trémoulet, Mme Peli, Gal (2S) Chatenoud, Gal (2S) Morel, Monsieur François Rabut, 
Nicole et Jacques Bonavita, Maurice Bévillard et sa compagne, Yves Pellegrin et sa fille, le Major Serge 
Carpentier, Fabrice Gherardi, le Major Espéja et notre amie Viviane, et bien entendu le 1e vice président Alain 
Barale qui représentait le président retenu à Grenoble. 
 



 
 
Risque d'attentats: des soldats en renfort à Nice  
 
Depuis l’attaque contre Charlie Hebdo, et même si le niveau de Vigipirate n’a pas été relevé, comme à Paris,  
au niveau « alerte attentats », des renforts de militaires ont été affectés dans les Alpes-Maritimes ces jours 
derniers. Ils sont chargés de patrouiller à trois, de manière aléatoire, en ville et en périphérie, à l’aéroport, et 
sont aussi employés sur des points fixes en mission de protection – lieux de culte israélites et musulmans et 
autres « sites sensibles » sur lesquels les pouvoirs publics ne souhaitent pas communiquer. 
Sur les effectifs de ces soldats professionnels, dont une partie a été ponctionnée dans le réservoir que constitue 
le Var – premier département militaire de France –, la délégation militaire départementale, qui représente 
localement l’état-major des armées, ne communique pas. 
 

 
 
NDLR : Magnifique photo sur la place Masséna à Nice, MAIS selon nos sources, il n’y a pas eu de soldats 
de montagne en mission Vigipirate ou en renfort VGP sur Nice depuis Noël…ces photos des Nice Matin du 
20/01 et du 23/01/2015 seraient donc un « montage » !! 
 



 

Le détail des unités engagées n’est pas connu. « Les 
soldats en renfort sont nombreux », se contente de dire le 
colonel Jean-Pierre Bedu, délégué militaire 
départemental. Selon nos informations, ils sont plusieurs 
centaines à avoir été mobilisés dans le département. Tous 
sont des militaires professionnels aguerris, dont la plupart 
ont servi sur des théâtres d’opération extérieurs comme 
les Balkans, l’Afghanistan et le Mali. 
« Ils ne sont pas engagés pour faire de la figuration et ils 
ont des consignes claires, ils savent ce qu’ils ont à faire », 
lâche sobrement le délégué militaire départemental, qui 
n’en dira pas plus pour des raisons de sécurité. Comme les 
passants peuvent le constater en les croisant, ces soldats 
sont équipés de moyens de protection conséquents et sont 
lourdement armés. 

 
 
 
 
 
 

Vraiment regrettable que la photo des soldats de 
montagne du 93eRAM qui illustre cet article ne soit pas 
d’actualité, car les lecteurs peuvent faire « l’amalgame » ! 

Revue Soldats de Montagne. 
 

 

 
Merci à nos 3 partenaires: 

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

 

  

 
 
 
 
 
 



La 5e édition est arrivée à l’EM 27eBIM à Varces....Ensuite, diffusion vers les corps de la brigade et de la 
mouvance, les adhérents individuels, et les associations affiliées à la FRESM! 
RAPPEL : Pour les associations, 3 options: récupération auprès du corps d'active, récupération à HTDM 
Grenoble, enfin, à titre exceptionnel, envoi postal par la FRESM!  
La prévision de répartition établie selon les cotisations 2014 est donnée ci après...merci de bien vouloir 
faire part des éventuelles difficultés sous présent timbre: 
AMICALE  CAVALIERS DES CIMES  récupération Varces par 4eRch 
ENTRAIDE MONTAGNE                       récupération Varces EM 27eBIM 
ASSOCIATION DES GLIERES              récupération Varces par 27eBCA 
AMICALE ANCIENS 27°BCA               récupération Varces par 27eBCA 
DMD 74                                                    récupération Varces par 27eBCA 
AMICALE ANCIENS 13°BCA               récupération Varces par 13eBCA 
DMD 73                                                    récupération Varces par 13eBCA 
DMD 05                                                    récupération Varces par 4eRcH 
DMD 38                                                    récupération HTDM par DMD 38 
AMICALE NATIONALE 7°BCA           récupération Varces EM 27eBIM 
AMICALE 7BCA section Tarentaise       récupération Varces EM 27eBIM 
AMICALE EMHM                                   livraison par cellule COM EM 27 
AMICALE 93°RAM                                récupération Varces par 93eRAM  
AMICALE 140° R I A                              dépôt HTDM Grenoble 
A N A E S T M                                         dépôt HTDM Grenoble 
HIRONDELLE DIABLES BLEUS          dépôt HTDM Grenoble 
JEUNESSE ET MONTAGNE                  dépôt HTDM Grenoble 
MAQUIS OISANS                                   dépôt HTDM Grenoble 
UNC ISERE                                              dépôt HTDM Grenoble 
MUSEE TROUPES DE MONTAGNE    dépôt HTDM Grenoble 
AUCA                                                       envoi postal 
AMICALE NATIONALE 22e BCA        livraison voie routière 
AMICALE  6° R T M                               envoi postal 
DIABLES BLEUS DE BOURGOGNE    envoi postal 
DIABLE BLEUS JURA                            envoi postal 
AMICALE 7°BCA SECTION IDF           envoi postal 
AMICALE 7°BCA LYON                        envoi postal 
SOUVENIR SAUVEGARDE ET HISTOIRE MILITAIRE  livraison voie routière 
TRAVERSEE DES ALPES                       envoi postal 

 

                                                                            

Les cotisations individuelles 2015 commencent à arriver, mais à ce jour il n’y a que 2 associations qui ont fait 
le nécessaire ...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. 
             
 
 
 
        

 


