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27eBIM 

 
 
Après une défaite en match aller le 12 janvier 2015 par 22 à 20 contre le XV de la Valbonne,  
le XV de la 27e BIM s’est imposé en match retour jeudi 29 janvier 2015 par 26 à 07. 
Voilà donc le XV de la 27e BIM qualifié pour les 8e de finale de la coupe de France de rugby militaire !!  
Notre équipe affrontera en match retour le XV gaulois de Clermont-Ferrand ce mardi 03 février 2015. 
Nous leurs souhaitons de terrasser leur nouvel adversaire 

CFIM 27 
 

Aller chercher la tarte coûte que coûte! 
 
Afin de clôturer leur acculturation montagne, les jeunes recrues de la section lieutenant DURA du 7e BCA 
sont partis pour la marche à la tarte le 22 janvier 2015. L'objectif est d'atteindre la petite Ceüze : 25km de 
marche pour environ 1000 mètres de dénivelé positif. Une partie du déplacement se fera en groupes 
constitués et la partie finale se fera en section. 



 
 
Peu après 8h, c'est le départ sous un soleil radieux et une tempête de ciel bleu.  
Mètre après mètre, la fatigue s'installe dans les jambes et la respiration se fait de plus en plus forte, mais 
l'objectif reste le même : aller chercher la tarte coûte que coûte. 
Après 5h de marche, les jeunes recrues s'arrêtent un moment pour une pause repas bien méritée mais l’envie 
est toujours là : avaler la petite heure de grimpée restante… 
Une fois la destination atteinte, toujours sous un grand soleil, tous ont le même sentiment : la fierté d'avoir 
atteint le même but, individuellement et collectivement. Ils sont prêts à recevoir leur récompense et entrer dans 
la famille des Chasseurs. 
Au terme d'un discours rappelant les origines et les spécificités de cette illustre coiffe, ce sont donc 41 
chasseurs alpins qui ont débuté la descente, coiffés de leur tarte. 
Désormais, ils continueront à suivre leur formation en suivant l’exemple de leurs anciens et avec toujours le 
même esprit : servir la France ! 
Droits: capitaine Pascal MICHAUD Commandant d’unité du CFIM 27 
 

2eREG 
Festivités de fin d’année 

Dans un esprit de famille, comme le veut la tradition à la Légion étrangère, les festivités de Noël se sont 
déroulées entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015 au 2e REG. 
Noël est la fête de la famille Légion, un moment particulier pour les légionnaires.  
Avec près de 74 nationalités représentées au 2e Régiment étranger de génie, certains se sentent loin de chez 
eux et de leurs proches pour les fêtes de fin d’année.  
Pour les plus jeunes notamment, qui fêtent leur premier Noël à la Légion étrangère, les traditions sont 
inculquées par les plus anciens. 



   
 
C’est pourquoi, officiers, sous-officiers et militaires du rang passent la veillée de Noël ensemble, entourant les 
jeunes légionnaires, la Légion étant devenue leur famille d’adoption. Noël est cet instant unique où la 
communauté légionnaire se retrouve pour un moment de cohésion et de fraternité partagée, sans aucune 
considération de grade ou de qualité, où les liens humains se resserrent.  
 

 
 
Le concours des crèches de Noël participe à ce rassemblement autour des valeurs chères à la famille Légion. 
 

   



Noël est aussi l’occasion de participer, pour tout le régiment, à un challenge sportif comportant de multiples 
disciplines : Grimper de corde, foot en salle, course australienne, CrossFit, escalade, puis un grand cross qui 
vient clôturer cette semaine sportive. Le général de division Maurin, commandant la Légion étrangère, venu 
souhaiter un joyeux Noël légionnaire au 2e REG, a remis les trophées aux vainqueurs de chaque épreuve.  
Il a aussi, à cette occasion, inauguré la nouvelle salle de sport du régiment, financée par le Fond d’Entraide  
de la Légion Etrangère. Une action qui souligne la solidarité qui caractérise la Légion étrangère à tous les 
niveaux. Les traditionnels vœux se sont déroulés du 5 au 7 janvier.  

  
 
Le Chef de corps, le colonel Jean-Christophe Reussner, a souhaité une bonne année à tous les personnels le 5 
janvier, les rois ont été  célébrés le 6, et une marche régimentaire est venue finalement clôturer l’ensemble des 
festivités. 
 

 
 
Le régiment, fidèle à sa tradition, a rapidement repris un rythme opérationnel qui a caractérisé l’année 2014. Il 
est prêt à relever les défis de l’année 2015. 
Le colonel Jean-Christophe Reussner, les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et 
légionnaires ainsi que le personnel civil du 2e Régiment étranger de génie vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2015.  

4eRCH 
Le renfort du plan Vigipirate continue : les réservistes du 4e RCh répondent présents 

Après avoir projeté quatre de ses escadrons sur le territoire national pour renforcer le dispositif Vigipirate, le 
régiment engage à présent ses réservistes pour sécuriser des sites sensibles à Lyon. Une mission prévue début 
février qui nécessite une préparation opérationnelle. 



 
Ainsi durant une semaine, les réservistes du 4e RCh, arrivant pour certains d'Aix-en-Provence, de Marseille, de 
Nice ou encore de Digne, suivent une formation tactique au quartier général Guillaume. 

  

Ils s'entraînent entre autre au combat à main nue (TIOR), au tir FAMAS avec la particularité du port du gilet 
pare-balle et du casque lourd. Lors de ces séances de tir, les militaires du 5e escadron se sont d'ailleurs entraînés 
aux tirs d'évitement. L'objectif de cet exercice : éviter une cible amie en déplacement latéral pour atteindre la 
cible ennemie. Pour cette mission de protection intérieure, la section organique commandée par les réservistes 
du 4e RCh sera renforcée par des éléments du 93e RAM, du 7e BCA du 13e BCA et du 27e BCA. 

Vigipirate : le CEMAT rencontre les militaires du 4e RCh à Paris 

Jeudi 22 janvier, le général Bosser, chef d'état-major de l'armée de Terre, s'est rendu sur l'un des quatre sites 
pris en compte par le 1er escadron. 

 



Il était accompagné notamment par le général Charpentier, gouverneur militaire de Paris, Patricia Adam, 
Présidente de la Commission de la défense nationale et des forces armées, et Bruno Le Roux, Président du 
groupe Socialiste à l'Assemblée nationale. Une visite qui a permis au CEMAT d'échanger de manière informelle 
avec les soldats et de faire un point de situation sur l'organisation logistique mise en place avec les responsables 
des sites sensibles à sécuriser. Il a également pu mesurer le très bon accueil réservé aux soldats et leurs 
conditions de vie sur le terrain. 
 
Renforcement Vigipirate : The Light Dragoons témoigne son soutien au 4e RCh 

Dans le cadre du renforcement du plan Vigipirate, le 4e RCh est particulièrement sollicité. En effet, le régiment 
a déjà engagé trois de ses escadrons à Paris et Marseille et un quatrième se prépare actuellement pour assurer 
la relève des premiers soldats mobilisés.  
Le lieutenant colonel James Senior, commandant The Light Dragoons, régiment de cavalerie blindée en 
Angleterre, a adressé un message de soutien au colonel Armel Dirou pour saluer la mobilisation et la réactivité 
des troupes françaises :"The Light Dragoons are 100% behind the 4e Régiment de chasseurs at this diffcult 
time." Ce week-end aura lieu la 37e rencontre de la cavalerie dans la station de ski de Super-Dévoluy.  
Cette activité hivernale fédère toutes les unités de la cavalerie françaises et même internationales. Un 
détachement des Lights Dragoons sera d'ailleurs présent pour se mesurer amicalement aux troupes de 
montagnes lors d'une descente à ski. Ce sera surtout l'occasion d'échanger et de partager des savoir-faire avec 
cette belle unité britannique. 
Deux siècles d'histoire : 
Les relations amicales qui unissent les deux unités sont historiques, car elles datent depuis le 19e siècle et plus 
précisément depuis la bataille de Balaklava le 25 octobre 1854. 

   
 

Le Light Dragoons est un régiment de cavalerie légère. Il appartient à la mêlée. 
Comme son nom l'indique, The Light Dragoons était à l'origine une unité montée sur 
des chevaux rapides, capables de se déplacer rapidement à travers le champ de 
bataille. Aujourd'hui, les soldats se déplacent sur des véhicules de combat appelés 
"Jackal". Par ses capacités opérationnelles, le Régiment est en mesure de déployer 
n'importe où dans le monde à très court préavis .site internet : 
http://www.army.mod.uk/armoured/regiments/26876.aspx 

Canada : des nouvelles du 3ème escadron toujours en mission avec le 12e RBC 

 
Mois de janvier au Canada. La température moyenne est de -25° à l'ombre des érables. 2 800 militaires ont 

participé à l’exercice  RAFALEBLANCHE2015  du 19 au 27 janvier 2015 dans les secteurs d’entraînement de 
la Base Militaire De Valcartier. Les militaires du 4e Régiment de chasseurs de Gap participaient à cet exercice 

et ont dû apprivoiser le fusil d'assaut canadien, le C7. Durant cette période, les soldats, provenant 
majoritairement du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada, ont pratiqué différentes manœuvres de combat 
comme la survie, le maniement d’une arme par temps froid, et la patrouille longue distance. Misant sur un 
contexte austère et alliant des scénarios réalisés en milieu rural et urbain, cet exercice constituait un jalon 

important de la préparation opérationnelle. Enjoy 
Voir les vidéos: 

https://www.facebook.com/video.php?v=844862102221743&set=vb.127131997328094&type=2&theater 
https://www.facebook.com/video.php?v=844833998891220&set=vb.127131997328094&type=2&theater 
https://www.facebook.com/video.php?v=844422762265677&set=vb.127131997328094&type=2&theater 

https://www.facebook.com/pages/The-Light-Dragoons/222847577783350
http://www.army.mod.uk/armoured/regiments/26876.aspx


 

7eBCA 
 
La grande famille du 7eBCA à l'Hôtel des Troupes de Montagne 
 

C’est dans le cadre 
prestigieux de l’Hôtel des 
Troupes de Montagne que 
s’est réunie la grande 
famille  
du 7e BCA. 
La première promotion de 
remise des Médailles 
d’Honneur du 7e BCA a 
eu lieu mercredi 28 
janvier 2015 dans les 
salons de l’Hôtel des 
Troupes de Montagne de 
Grenoble en présence de 
notre marraine, la 
princesse Marie de 
LIECHTENSTEIN et du 
général BIZEUL, 
commandant la 27e BIM.   

 
Des élus locaux nous ont fait l’honneur de leur présence : M. PIOLLE, maire de Grenoble, M. CORBET, 
maire de Varces, M. BIZEC, maire de Vizille, ainsi que Mme CERONI, représentant le maire de Champ-sur-
Drac. Le général (2S) Georges GERMAN, président de l’ENTRAIDE MONTAGNE ainsi que le général (2S) 
SOMMERER, secrétaire général de l’Amicale nationale du 7 étaient également à nos côtés.  
 

        
 
La Princesse Marie de LIECHTENSTEIN a tout d’abord remis un chèque de 9000 euros pour l’ENTRAIDE 
MONTAGNE grâce à la vente de ses peintures lors de ses expositions "Au fil de l'Eau" à Paris et en Autriche.  



 
Puis la cérémonie des médailles d’Honneur a débuté. Le chef de corps, le colonel Lionel CATAR a « souhaité 
instituer cette récompense particulière car la communauté d’hommes et de femmes qui appartiennent au 
bataillon ou qui nous entoure recèle de belles richesses ». Au préalable, un jury s’était réuni pour désigner les 
médaillés parmi les nominés.  
 

                   
 
Cinq catégories ont été définies : le tir, la montagne, le sport, l’esprit d’initiative et d’innovation ainsi que le 
rayonnement. Cette première promotion a récompensé :  
- Catégorie Tir : la 3e compagnie de combat pour avoir obtenu le record national en tir au CEITO, en 
décembre 2013. 
- Catégorie Montagne : le caporal Laurent. pour les résultats obtenus au challenge d’escalade de la brigade 
d’infanterie de montagne à Chamonix, les 12 et 13 novembre 2014. 
- Catégorie Sport : le caporal-chef Christophe. pour les nombreux résultats obtenus lors de compétitions en 
course à pied. 
- Catégorie Initiative/innovation : l’adjudant Alexis. pour la recherche continuelle de dispositifs d’aide au tir et 
son travail avec des entreprises et les spécialistes des équipements militaires. 
 

                                
- Catégorie Rayonnement : l’adjudant-chef Thierry. pour son action et son dévouement à vouloir faire briller 

R pour son humilité, son exemplarité et ses nombreuses 

ée à la Princesse Marie de LIECHTENSTEIN, 
marraine du bataillon pour la remercier de son soutien moral et de sa fidélité. 

sa compagnie en Belledonne et en Grésivaudan. 
Dans la même catégorie : le général SOMMERE
années d’investissement dans le domaine associatif.   
Quant à la médaille d’Honneur n°1, elle a été a donn



 

 
 
"Général, 
Mesdames et Messieurs les élus, 

olonel, 
es officiers, 

is, cher filleuls, 
motion que je m’adresse à vous, au moment de votre départ pour une nouvelle mission. 

tant au regard des difficultés et des violences qui secouent notre monde et plus 
s aujourd’hui. 

al. 
our ceux qui quittent comme pour ceux qui restent.  

e. 
être la marraine a montré au cours 

ises.  
ns mon cœur 

". 

bataillon de chasseurs alpins. 

C
Messieurs l
Mesdames, Messieurs, 
Chers am
C’est avec beaucoup d’é
C’est un moment impor
particulièrement notre pay
La présence des autorités civiles et militaires, mais plus encore celle de vos familles et de vos amis, 
montre l’importance que revêt à leurs yeux votre engagement dans une mission hors du territoire nation
Chaque départ est une grande inconnue p
C’est une responsabilité pour ceux qui vous commandent et vous guident.  
C’est un sacrifice pour chacune et chacun d’entre vous.  
Cela demande expérience, observation pratique, mais avant tout esprit d’équipe et camaraderi
Ce bataillon de Fer et d’Acier dont vous faites partie et dont je suis fière d’
de son histoire glorieuse, ses capacités au plus fort des cr
Sachez que vous êtes tous, même si je ne vous connais pas personnellement, dans  mes pensées, da
de marraine.  
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne mission
Princesse Marie de LIECHTENSTEIN,  
Marraine du 7e 
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Les commandos de montagne :

3eBCA 

 Combat en Milieu Clos 

 

Le 16 janvier 2015, le Groupement Commando Montagne (GCM) du 13e BCA effectue une démonstration 
de ses savoir-faire tactiques en « CMC : Combat en Milieu Clos » au général Arnaud Sainte-Claire 

u 
galement à l’œuvre aux côtés des commandos. 

en 

au combat en terrain montagneux.  
,  

 
x ennemis, armés d’AK47 sont identifiés.  

u 
groupe action pour la démonstration rend compte du 

.  

DEVILLE, commandant des forces terrestres (COMFT).  
Dans le cadre de cet exercice qui se déroule au col de l’Arzelier dans le Massif du Vercors, une section d
7eBCA, une équipe de la CCTM27 et du 93e RAM sont é
L’objectif est de mettre en évidence la capacité de l’alerte DATM (Détachement d’Appui à l’Engagement 
Terrain Montagneux), armé par le GCM13 de janvier à avril 2015.  
Cette mise en situation est une nouvelle opportunité pour les commandos de montagne de confirmer 
l’acquisition de leurs savoir-faire spécifiques, lorsqu’ils sont engagés 
Le détachement conduit des actions d’appui, de renseignement et d’action : après avoir bouclé la zone
la section du 7e BCA s’installe dans les lisières au sud de l’objectif, afin d’appuyer l’action du groupe 
commando.  
Au même moment, l’équipe de recherche du GCM93 renseigne sur la nature, le volume et l’attitude de
l’ennemi. Deu
Suite à l’intensification du feu par les appuis et le « top action » pour reconnaître le bâtiment (INVEX) d
groupe action du GCM13, le lieutenant Florent. chef du 
résultat : « 2 pax ennemis traités, bâtiment clair, RAS ».  
Grâce à un entraînement de qualité et à leur maîtrise des procédés spécifiques, les commandos du Bataillon 
Savoie ont mené une action percutante, précise et efficace
Ils sont prêts à agir« sans peur et sans reproche » n’importe où la situation l’exigera.  
 
NDLR: A regarder sans modération, un long reportage (à la 2e min du journal de Télé
e
    vidéo: http://www.telegrenoble.net/emissions/cap-info/30/cap-info-29-janvier-2015_x2fybyx.html 

 

grenoble) sur la 27e BIM 
n entrainement au col de l'Arzelier avec des compagnies du 7e BCA et le VHM. 



Raid Saint Bernard 

  

UIR 27eBCA  

Prés de 70 cadres et chasseurs de la 5 ont offert 
plus de 400 jours de disponibilité pour renforcer 
le Bataillon dans le cadre du plan Vigipirate. Les 
premiers éléments seront projetés dans quelques 
jours. Le weekend end a donc été consacré à une 
mise en condition opérationnelle. 

 

93eRAM 

 

 
Visite du général BIZEUL  



 

Ce jeudi 29 janvier 2015, la batterie Oisans du 93e RAM a reçu la visite du Général Bizeul, commandant la 
27e Brigade d’Infanterie de Montagne. 
 

  
ent entretenus au cours de cette visite. Le Général et le commandant d’unité de la BRB27 se sont longuem

Cérémonie des couleurs régimentaire 

Lundi 26 janvier 2015 sur la place du Col du Midi, lors de la cérémonie des couleurs régimentaire, le chef de 
licitations. 

 
corps du « 93 » a remis trois lettres de fé

   

Deux Capitaines furent félicités pour leur action lors de nos Journées Portes Ouvertes (JPO) les 4 et 5 octobre 
2014, et un Adjudant-Chef fû félicité pour son action au servi de la commune de Valloire pendant un 
épisode neigeux exceptionnel la nuit du 27 au 28 décembre dernier. 

t ce 



Entretien des savoir-faire en montagne 

  

Ce jeudi 22 janvier 2015, les bases arrières des batteries Vercors et Maurienne ont pût entretenir leurs 
savoir-faire en montagne en gravissant le sommet du Moucherotte (massif du Vercors). 

Après quelques 900 mètres de dénivelé positif, les 
artilleurs de montagne des deux batteries ont 
effectué une recherche ARVA (Appareil de 
Recherche de Victime en Avalanche) chronométrée 
avant de redescendre en toute neige par groupe de 
niveau. 

  

EMHM/EFMS 

n Vigipirate 
que l’équipe de France militaire de ski poursuit sa mission avec passion. La saison est maintenant bien lancée. 

tes continuent de s’affronter pour monter sur les podiums et faire de 
belles places d’honneur dans leurs disciplines. Surfant sur la dynamique de sa médaille d’argent obtenue lors 

 

Faire honneur, la moisson continue… 

C’est dans le contexte particulier des 10 500 soldats déployés dans le cadre du renforcement du pla

Les compétitions s’enchaînent et les athlè

des championnats du monde, le brigadier Nelly MOENNE-LOCCOZ rejoint Aspen (USA) afin de participer 
aux Winter X-Games. Pour sa deuxième participation, elle brille lors du snowboardcross du vendredi 23 janvier
en remportant une médaille de bronze. 

                             
 Le chasseur de 1re classe Guillermo FAYED                   Le brigadier-chef Laëtitia ROUX ©ISMF 
et le norvégien Kjetil JANSRUD  
(vainqueur de la descente) ©Christophe PALLOT/AGENCE ZOOM 

seur de 1re 
e une très bonne course de ski alpin lors de la mythique descente de 

ltat, Guillermo se positionne à la 3e place 

Samedi, c’est dans deux disciplines très opposées que s’illustrent deux skieurs de l’Equipe. Le chas
classe Guillermo FAYED effectu
Kitzbühel (AUT) et monte sur la 3e place du podium. Avec ce bon résu

http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/IMG/jpg/a15-kzmd-cp-04-0933.jpg�
http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/IMG/jpg/img_2000.jpg�


du classement provisoire de la coupe du monde de descente. 
Le brigadier-chef Laëtitia ROUX s’illustre de nouveau en remportant l’épreuve de l’individuel lors de
de la coupe du Monde de ski-alpinisme de Font Blanca (AND). Pour clore le week-end en beauté, deux 
nouveaux podiums récompensent les athlètes. A Anthloz-Ant
caporal-chef Simon FOURCADE, du chasseur de 1

 l’étape 

erselva (ITA) le relais tricolore composé du 

e la 

nt la 
nt 

 de ski-alpinisme. A ces cinq podiums, il convient de rajouter de belles places 

re classe Simon DESTHIEUX, du douanier Jean-
Guillaume BEATRIX et de Quentin FILLON-MAILLET, monte sur la 3e marche du podium de l’étape d
coupe du Monde de biathlon. 
En Andorre, pour la seconde fois du week-end, le brigadier-chef Laëtitia ROUX s’impose en remporta
vertical race. Forte de ces deux nouvelles victoires, Laëtitia renforce sa première place provisoire au classeme
général de la coupe du Monde
d’honneur. 

           
Le chasseur de 1re classe Célia AYMONIER  
©Laiho/NordicFocus 

a OND, 
sse Marine BOLLIET

LATUILLIERE, finit 5e. 

  

is féminin français composé du caporal-chef Anaïs BESC
, de la douanière Marie DORIN-HABERT et d’Enora 

Dimanche, à Anthloz-Anterselva (ITA), le rel
du chasseur de 1re cla

Droits : EMHM 2015  

 
 
 
CRASH aérien en Espagne : 9 militaires français ont péri, 5 autres sont grièvement blessés 

ardi 3 février 2015, le cortège funèbre transportant les dépouilles de nos neufs camarades passera sur  
valides. 

M
le pont Alexandre III à 8h00 avant la cérémonie d’hommage national à l’Hôtel national des In

 

 
 
 

http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/IMG/jpg/aymonier230115al0212.jpg�


 
 
Lors d’un stage TLP à ALBACETE, le lundi 26 janvier 2015 à 15h30 un chasseur F16 Biplace Grec a connu 
un incident au décollage et a dévié de sa trajectoire. L’avion s’est écrasé à proximité immédiate du lieu de 
stationnement des avions français. Les équipages et mécaniciens français étaient sur place en train de 
préparer le décollage de leurs appareils pour une mission d’entrainement. 
L'enquête a commencé mardi pour déterminer les causes de l'accident au cours duquel sont morts neuf 
Français et deux Grecs. 
Le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air, a adressé un message suite à l'accident aérien du 
26 janvier 2015.  
"Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l’armée de l’air, 
L’armée de l’air est en deuil. 
Hier, lundi 26 janvier, 9 aviateurs français qui participaient à l’exercice TLP sur le terrain d’Albacete, en 
Espagne, ont péri au cours d’un terrible accident. 5 autres aviateurs ont également été grièvement blessés. 
Je veux honorer la mémoire de nos 9 militaires morts en service. Je salue leur engagement pour la France. 
Toute l’armée de l’air leur rendra hommage dans les prochains jours. Au nom de tous les aviateurs, je présente 
à leurs familles les condoléances les plus humbles mais aussi les plus sincères. Je les assure du soutien total de 
l’armée de l’air dans cette épreuve tragique. 
D’autres camarades sont actuellement hospitalisés. Ils peuvent compter sur notre présence à leurs côtés, ainsi 
qu’auprès de leurs proches. 
J’exprime également toute notre solidarité à nos camarades grecs et italiens également touchés par ce drame. 
Nous devons nous rassembler autour de nos aviateurs et de leurs familles. 
Notre cohésion est notre force. Elle s’exprime aujourd’hui en silence et en actes. Unis, nous saurons faire face, 
et je compte sur vous pour continuer de remplir vos missions avec le même niveau d’excellence sur les théâtres 
d’opérations intérieures et extérieures, pour le succès des armes de la France." 
 
NDLR: La FRESM présente toutes ses condoléances aux familles des victimes du drame vécu par nos 
camarades de l’Armée de l'air. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. 
 
 
 



Actualités 
Sauvé par 3 militaires ! 

 

Le conducteur de TER, agressé le samedi 4 
janvier 2014 a vu son agresseur neutralisé par 3 
chasseurs alpins du 27e Bataillon de chasseurs 
alpins. L’esprit de ce bataillon et leur devise « 
vivre libre ou mourir » est mis en lumière lors de 
telles actions.  
Bravo à eux ! 

La FRESM et les sportifs militaires de haut niveau de la 27eBIM.. 
 
Un des objectifs de la Fédération pour le Rayonnement et l'Entraide des Soldats de Montagne est 
d'apporter son aide et son soutien à ceux de nos camarades qui font rayonner les soldats de montagne dans les 
circuits coupe du monde, coupe d'Europe, ou tout simplement dans des épreuves sportives de très haut niveau. 
 

     
 
C'est ainsi que mardi 27 janvier 2015 à 14h00 à Varces, le général (2S) Michel KLEIN, président de la 
FRESM, et le général (2S) Georges GERMAN, vice président de la FRESM (et président de l'Entraide 
Montagne), accompagnés par des membres du bureau, ont eu le plaisir de remettre un chèque d'un montant de 
500€ à 3 compétiteurs de la 27eBIM: 



 
 

                                                                                                                          
 

 

- à l'ADC Stéphane BELLANGER, l'ADC Fabrice BOT  
et le CCH Jean Hugo HOAREAU du 13eBCA, qui vont courir 
pour les soldats de montagne tombés en opération et en 
montagne, au 30e MARATHON DES SABLES qui se déroulera en 
avril 2015 dans le Sahara sud marocain... 
En 2013, ils ont terminé 4e, souhaitons leur cette année une place sur 
le podium! 

- à l'ADC Pascal GERARD Chef des Moyens Généraux de 
l'EM 27eBIM, Sportif de Haut Niveau de la Défense, 
spécialité course de chiens de traîneau dont le palmarès est 
éloquent: 

o Champion National hors neige : 2005, 2007, 2008, 2009 
o Vice-Champion National hors neige : 2010, 2011 
o Champion National neige : 2009, 2012, 2014 
o Champion Sibérien Husky France : 2006, 2009, 2012 
o Champion d’Europe : 2007, 2008, 2010, 2011, 2013,2014 
o Vice-Champion d’Europe : 2009 
o Championnat d’Europe 2012 : Médaillé de Bronze 
o Championnat du Monde : 2009 / 4ème, 2011 / 3ème 
o Compétition européenne, course en 10 étapes : 2011 / 1er,  

2012 / 2ème

- à l'Adjudant-chef Janick VOLLE de l'état-major de la 27e 
BIM a participé à la VAKE 2014 (Varanger Arctic Kite Enduro) 
en avril 2014 en Norvège; épreuve qui se déroule en autonomie 
totale pendant 4 jours, en tirant un traineau (Pulka) ou est stocké 
tout le matériel nécessaire. Chaque année il participe au 
championnat de France de snowkite. 

 
L'indignation gronde chez les anciens soldats de montagne! 
 

Courchevel, hôtels "Les Airelles". 
 

  
  
 Imaginez l'émotion et l'indignation de nombreux anciens soldats de montagne lorsqu'ils ont découvert sur 
internet qu'un des 9 Palaces de France utilisait " *des valets skieurs, vêtus de l’uniforme des chasseurs alpins"!       
Certes, il n'y a pas port illégal d'uniforme, il n'y a pas non plus de galons ou autres insignes, et un palace 5 
étoiles constitue un bien bel écrin pour notre tenue blanche, mais il n'en demeure pas moins qu'habiller les 
"valets" en tenue de chasseurs alpins n'est pas du tout apprécié! 



 Le GDI (2S) Michel KLEIN, président de la FRESM prendra prochainement sa plume pour exposer la 
problématique au Directeur... 
(* phrase extraite de la brochure publicitaire :" Dans le « ski room », des valets skieurs, vêtus de l’uniforme des 
chasseurs alpins, chauffent gants et chaussures avant d’accompagner les clients vers les moniteurs de l’école 
du ski français de Courchevel.)  

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. 

 
Les organisateurs (ADJ GERARD) souhaitent une présence de chasseurs alpins d’active, d’associations 

d’anciens combattants et d'anciens soldats de montagne des unités qui étaient présentes à l’époque....dont 
l'amicale du 22eBCA, car le capitaine MOUFFLET qui est un de ceux qui a proposé au commandement 
d’utiliser des chiens de traîneau afin d’assurer la logistique et qui les a ramené en France avec l’équipement 
nécessaire  à la constitution de plusieurs équipages, était du 22eBCA. 

           
Cette commémoration devrait rassembler 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. 
 
 



 

 

In Memoriam 
A nos camarades morts en montagne...ne les oublions pas! 
 

                                                               
                            LTN    THIERRY Romain                                  MDL    EKOH 
                               7e RMAT le 31.01.2006                                   7e RMAT le  31.01.2006 

                                                               
                                 MDL    SALVADOR                                SGT   MEUGNIOT Mathieu 
                                7e RMAT le 31.01.2006                                 27e BCA en 16.01.2002 
 
 

Journée des blessés 2015 
L'Entraide Montagne et la 27eBIM sont déjà sur la préparation de cette Journée de Solidarité du Dimanche 
28 juin au stade Lesdiguières à Grenoble. Dans le cadre de la préparation de la tombola, voici en avant 
première, le projet du ticket... 



     

L’entreprenariat plus qu’une reconversion une « reconstruction ». 

 
Sur la photo de gauche à droite:  
Pascaline Abdini, présidente du Prix,  
Steve Bac, dirigeant de « En1clind’œil »  
et Florian Verdenet; dirigeant de « Luxury assistance » 

NDLR: Notre jeune camarade Steve BAC fait partie des 5 inscrits au Raid DREAM  Vercors du 26 juin 
au 3 juillet 2015...  
 
                                           Cécile Trompette, ou la guérison par le sport. 

 

C’est à l’occasion du « Prix de la reconversion militaire », 
organisé par l’association des entreprises partenaires de la Défense 
et à l'initiative de la CABAT, que Florian Verdenet et le caporal 
Steve Bac, ex 13eBCA blessé en 2004 dans un accident de 
circulation en service, ont été mis à l’honneur le 2 décembre 
dernier à l’Ecole militaire. 
Blessés en service dans des circonstances complètement 
différentes, ces deux anciens militaires du rang ont choisi une 
reconversion particulière en devenant chef d’entreprise. 
C’est en présence des différents acteurs de la reconversion, des 
représentants des entreprises partenaires de la Défense et d’élus, 
qu’ils nous ont exposé leur parcours émouvant de soldat, de blessé 
et celui de chef d’entreprise. 
Tout deux se sont reconstruit au travers de ce défi entrepreneurial 
en retrouvant des valeurs chères à leur cœur de militaire: le goût de 
l’effort et le dépassement de soi. 
Aujourd’hui, tous deux ont des objectifs clairs et souhaitent aider 
les autres, que ce soit dans l’embauche d’un camarade blessé pour 
Steve Bac, ou dans son partage d’expérience et d’investissement 
personnel pour Florian Verdenet. 

Le caporal Trompette Cécile était engagée 
au 7e bataillon de chasseur alpins de Bourg 
St Maurice en tant qu’auxiliaire sanitaire, 
elle est partie en OPEX en Afghanistan avec 
son bataillon en novembre 2010. Le 2 
février 2011 elle est envoyée en tant que 
pilote du VAB. Ce jour-là, à hauteur du pont 
de Tagab, un IED a sauté. Sous la grande 
violence du choc, le caporal Trompette 
Cécile est alors victime de multiples 
blessures et hématomes, d’une fracture de 
l’avant-bras droit, d’un traumatisme crânien. 
Elle est évacuée vers l'hôpital de Kaia, puis 
rapatriée en France. 



Presque quatre ans après son accident en Afghanistan, la jeune femme s’apprête à représenter la France aux 
Trials à San Diego aux États-Unis en mars 2015. Cette compétition réunit des militaires blessés de tous pays 
comme les Marines des États-Unis. 
Depuis votre blessure, comment se sont enchaînés les évènements ? 
Suite à mon rapatriement en France et ma prise en charge par les hôpitaux j’ai été 6 mois en arrêt maladie. 
Mais à la reprise de mon travail, et alors que mes camarades terminaient leur mission sur le théâtre afghan, je 
suis repartie en congé maladie. Plus rien ne m’intéressait, ni ne me motivait. C’est à ce moment que la CABAT 
est intervenue en me proposant de participer aux rencontres militaires blessures et sport (RMBS) à Bourges. Je 
vous avoue que j’y suis allée à contrecoeur au début. 
C’est ainsi que vous avez repris le sport, quelle a été la place du sport dans votre récupération ? 
Heureusement qu’il y a eu le sport, sinon je n’en serais pas là aujourd’hui. Le sport est d’abord le moyen de 
récupérer une forme physique que l’on avait avant l’accident, et puis c’est un moyen de se défouler, de se 
libérer. Maintenant, le sport, je ne peux plus m’en passer. C’est ma thérapie. Les RMBS ont aussi été l’occasion 
d’un rassemblement entre blessés où l’on peut échanger sur nos différentes expériences. Je préfère cela aux 
psychologues, car j’ai le sentiment qu’on ne peut pas réellement comprendre une telle blessure, physique et 
mentale, sans l’avoir vécu.  

 

Comment envisagez-vous votre participation aux prochains Trials à San Diego en mars 2015 ? 
J’espère qu’ils se passeront aussi bien que ceux de l’année passée ! Je participerai aux épreuves de natation, 
athlétisme et je vais reprendre le tir à la carabine. 
Quel a été le rôle de la CABAT dans votre reconstruction, personnelle et professionnelle? 
En fait tout va ensemble, la reconstruction professionnelle passe par une reconversion personnelle. Une telle 
blessure, un tel accident laisse des marques. Moi-même je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait, je devenais 
agressive, je m’énervais très vite. Et puis la CABAT m’a permis de participer à plusieurs stages sportifs ce qui 
m’a permis de relever la tête, sans compter les appels des référents CABAT pour prendre des nouvelles qui sont 
un réel soutien. 
Si vous deviez laisser un message aux autres blessés, que diriez-vous ? 
[silence] Que la vie continue. Que des gens sont là pour nous aider, il faut se laisser prendre par la main… et 
aller de l’avant ! 

 



 
 
 
Samedi 31 janvier à 16 h 20 sur FR3 une émission sur la Résistance: "Dans la peau d’un résistant." 
  

 
 

    

Galettes des rois de la section Ile de France 

Section IDF 

  

 
 
" Notre traditionnelle galette des rois s'est déroulée à Bois Colombes le dimanche 11 janvier. Ce fut une belle 
réussite qui a réuni 25 amicalistes, les épouses et les enfants. 
Après la présentation des vœux, les événements passés et à venir ont été évoqués. Deux dates sont à retenir 
pour 2015: 
   -le 75° anniversaire des combats de PINON en juin en présence du petit fils du chef de bataillon SOUTIRAS, 
Chef de corps du "7", et du fils du capitaine LAPORTE mort au combat sur l'Ailette, 
   -le centenaire des combats des Vosges du 18 au 20 mai. 
La réunion a été clôturée par le refrain du bataillon et que vivent les chasseurs ! Meilleurs vœux à tous."   
Droits: Le président F ANTEBLIAN. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

L’exposition "Mobilisation générale, Avant - Arrière, Souvenirs, 
Souvenirs...Plus jamais ça!" du musée des Troupes de Montagne à 
Gap est un grand succès : mi-janvier plus de 3900 personnes l’ont 
visité, dont 55 groupes scolaires et 15 autres groupes.  
Le musée de Gap a obtenu une prolongation de cette exposition 
jusqu’en septembre pour qu’un maximum de scolaires puisse venir 
la voir. 

Quelqu'un serait il en mesure de nous 
dire  
de quel insigne il s'agit?  
Merci d'avance... 
Pierre Ardain

 
 



 

 
 
Inauguration Exposition "Grasse se mobilise..." 
 

   
 
Inauguration ce mardi 27 Janvier 2015 à la Maison du Patrimoine de Grasse de l'exposition consacrée au 
23ème BCA, en présence du maire de la ville, Jérôme VIAUD et du sous-préfet de l'arrondissement Philippe 
CASTANET. 
  

 
 
De gauche à droite: Richard KISS, Patrick BOSCQ, le maire Jérôme VIAUD, le sous préfet Philippe 
CASTANET, Jean FREGA, le futur président de l'amicale du 22eBCA Jean Pierre MARTIN, Georges 
TREMOULET et son épouse Christine qui prend la photo! 
 



 
 
Sans oublier Patrick Boscq, président de la Sidi-Brahim de Grasse, qui a apporté une aide précieuse à 
l'organisation de cette exposition. 
 

 
 

N'hésitez pas à aller voir cette exposition, elle est en place jusqu'au 26 Février, vous ne regretterez pas votre 
déplacement. 
Droits: Christine Trémoulet  

       

 
Merci à nos 3 partenaires: 

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

 

Revue Soldats de Montagne. 
 

 
 



La 5e édition est en cours de diffusion vers les corps de la brigade et de la mouvance, les adhérents individuels, 
et les associations affiliées à la FRESM! 
Il faut d'ores et déjà penser à la prochaine édition, et notamment aux articles qui sont à fournir sous présent 
timbre impérativement pour le 25 Juin 2015. 
 
CONTRAINTES DE REDACTION 
Photos : 4 à 8 photos avec légende en format JPEG de préférence, minimum 1,5 Mo (à 300 DPI), 
(Personnages en gros plan et dans l’action, et des scènes privilégiant si possibles des arrières 
plans qui peuvent être utilisées pour servir de fond de page ou de double page) 
Le regroupement des photos d’un même article sous forme d’un fichier compressé de type .zip. 
Rédaction : Rédiger au temps présent pour tous les articles. Développer tous les sigles et acronymes. 
Un effort tout particulier doit être engagé sur la formulation des titres (accrocheurs, vendeurs, etc.) 
Articles : 1800 caractères, espaces compris. 
Brèves : 400 à 600 caractères, espaces compris 

 

                                                                            

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 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. 
             
 
 

 

 
        


	Festivités de fin d’année
	Les commandos de montagne : Combat en Milieu Clos
	Raid Saint Bernard

