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2 REG
Camerone 2015: venez nombreux!

Le 2e REG vous accueille les 30 avril et 1er mai 2015 à l'occasion des festivités de Camerone, à SaintChristol d'Albion. Les jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2015, le régiment ouvrira ses portes à l'occasion de la
fête de Camerone, après une prise d'armes au quartier Maréchal Kœnig.
Au programme:





Une kermesse animée par les légionnaires, avec de nombreuses activités ludiques s'étendant sur les
deux jours
Le bal du légionnaire et l'élection de miss Képi-Blanc le jeudi 30 avril 2015 à 20h30
La possibilité de se restaurer sur place
Une Grande tombola, réservant aux heureux gagnants une TV HD Sony, un ordinateur portable, des
séjours, et de nombreux autres lots
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4 RCH

Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a
tenu à remercier l'action des militaires français suite au
crash de l'avion A320 de Germanwings.
Crédit : État-major des armées / Armée de Terre

3 avril 2015, Seyne-les-Alpes

Depuis dix jours, ils sont à pied d'œuvre. Les chasseurs alpins, militaires rompus à la montagne, participent aux
opérations de secours, relevant les corps et ramassant les pièces à conviction. Une mission des plus éprouvantes
pour des hommes qui ont pourtant connu des théâtres de guerre.
Source vidéo : Crash de l'A320 : pour les chasseurs alpins, la plus difficile des missions
http://videos.tf1.fr/jt-we/2015/crash-de-l-a320-pour-les-chasseurs-alpins-la-plus-difficile-des-8589623.html
Le 4e RCh accueille les correspondants défense des communes de Gap

Vendredi 10 avril, une cinquantaine de correspondants défense des communes de Gap ont participé à une
journée d’information au quartier général Guillaume. Mr Pierre Besnard, préfet des Hautes-Alpes était
également présent pour prendre la parole et présenter le rôle indispensable et les diverses missions qui sont
attribuées aux correspondants.
Cette journée a l'objectif de permettre à chacun d’entre eux de bénéficier d’une information régulière et
réactualisée sur les questions de défense.
Quel est le rôle d’un correspondant défense ?
Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de
défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs
privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité
défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque conseil
municipal, il est l'interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et
de la région sur les questions de défense.
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a
vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense
est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
Durant la journée d'information, les participants ont également pu bénéficier d'une présentation des matériels de
l'armée de Terre, et pour certains l'opportunité de monter à bord d'un véhicule blindé.

Les lycéens d'Embrun choisissent l'option Défense avec le 4e RCh

Jeudi 9 avril, le 4e RCh a signé le renouvellement de la convention entre l'académie de Gap et le lycée Honoré
Romane à Embrun.
Depuis 2008 le régiment est partenaire avec cet établissement afin de renforcer le lien armée-nation et
d'approfondir la connaissance du monde militaire pour les lycéens qui choisissent l'option.
Les étudiants qui en bénéficient sont parrainés par le 1er escadron du 4e RCh. Durant l'année ils ont la chance
de pouvoir s'immerger dans le monde militaire, d'être accueillis dans les différentes enceintes de la 27e brigade
d'infanterie de montagne et de pouvoir échangés avec les correspondants défense sur les questions d'actualité.
Ils bénéficient d'un lien privilégié avec l'institution militaire qui œuvre au quotidien dans la protection des
français, sur le territoire national (opération Sentinelle) ou à l'étranger (opération extérieure). De plus, cela
contribue à élargir leur horizon et réflexion car l'armée de Terre est un acteur phare sur la scène géopolitique,
économique et social.
Un engagement commun pour défendre et perpétrer les valeurs de la France et son rayonnement international.
Après Vigipirate, les chasseurs du 1er escadron retrouvent la montagne

Du lundi 30 mars au jeudi 2 avril, l’escadron Lyautey s’est rendu dans le Dévoluy pour une semaine de
pratique de la montagne. L’occasion pour une vingtaine de soldats de poursuivre leur formation d’alpinisme
militaire commencée en début d’année mais interrompue par le départ à Paris pour assurer la mission Sentinelle
fin janvier. Le reste de l’escadron a quant à lui pu revoir les fondamentaux du ski de randonnée et remettre à
jour les connaissances techniques indispensables, notamment l’utilisation du DVA (détecteur de victimes en
avalanches).

Ainsi durant une semaine, les chasseurs du
1er escadron ont pu chausser leurs skis pour
franchir la tête d’Oriol située à 2334 mètres
d’altitude, et la «traversée héroïque» en
direction de la combe Ratin. L’une des
courses les plus techniques, car l’ascension
du chorum a nécessité la mise en place d’un
équipement de passage la veille pour
permettre le franchissement de ses pentes
glacées en toute sécurité. Chaque cordée,
équipée de crampons, baudriers et casques, et
encadrée par un chef d’équipe, a ainsi pu
gravir le sommet sans difficulté, avec à la
clé, une vue imprenable sur le plateau de
Bure.
Couloir Pelas Verney.

Samedi 4/04, trois soldats du 4 : Alban, David et Thibaud ont franchi la brèche Victor Chaud en traversant
le fameux couloir Pelas Verney.
Une ascension de 1650 mètres de dénivelés positifs qui nécessite un très bon niveau technique pour se
déplacer en montagne.
Équipés de ski de randos, de baudriers, de cordes, de broches et de piolets, le détachement a débuté sa course tôt
le matin à 6h30 pour atteindre le sommet de la brèche et redescendre en ski sur une pente inclinée à 45° degrés
(55° sur certaines parties). Il leur aura fallu moins de six heures pour terminer cette course.
Remarques : Ce couloir, orienté plein nord, ne prend pas le soleil, cependant il est indispensable de partir tôt
pour avoir de bonnes conditions de neige. La pente est de 45° de moyenne. Attention cependant si vous voulez
le descendre à ski, les chutes de pierres et les coulées de neige du printemps forment de profondes rigoles dans
le couloir se qui le rendent plus praticable à ski.
Historique : Les premiers à avoir ouvert cette course sont V.Chaud et J.Walden le 23 juillet 1951.
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7 BCA
Découvrez au travers d’un CD fait de photos et
vidéos, l’épopée Afghane du 7e BCA en 2011.
Ce CD est au prix de 5,00 euros.
Pour le règlement, les chèques seront à établir à
l’ordre de l’« Amicale des sous-officiers du 7e
BCA ».
Pour toutes informations complémentaires,
veuillez transmettre vos mails à l’adresse suivante
: communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr

Zoom sur... le sergent Lionel avec le GTIA
VERCORS en RCA
Issu de la Section d’Eclaireurs de Montagne 73 de
Chamonix, le sergent Lionel rejoint le 7e bataillon de
chasseurs alpins à l’été 2011. Titulaire d’une licence
professionnelle en informatique de gestion, il passe un
CT1 ERM (emploi des réseaux mobiles).
Après une première projection au Tchad l’année
dernière avec un passage par le Niger dans le cadre de
l’opération Barkhane, le sergent Lionel revient sur sa
mission actuelle.
« Chef de station radio, je tiens en permanence
l’emploi pour lequel j’ai été formé. J’apprécie de
pouvoir travailler soit en autonomie lors de détachement, soit au sein d’un CO (centre opérations).
J’ai trouvé le début de la mission relativement sédentaire mais depuis j’ai eu la chance d’effectuer des
déplacements et de découvrir la Centrafrique de l’intérieur. De plus, j’apprécie la rusticité de nos conditions de
vie qui demande de s’adapter à la situation »
Toujours maintenir les liaisons au sein du GTIA VERCORS afin de permettre aux chefs de mener à bien la
mission, tel est l’objectif du sergent Lionel.
REMISE DE FOURRAGERE
Le vendredi 3 avril 2015 a eu lieu la remise de fourragère de la section du lieutenant PIERRE au cours d’une
cérémonie organisée sur la place d’armes du 7. Cette distinction est remise aux chasseurs qui achèvent leur
cycle de formation initiale après avoir effectué un raid hivernal en configuration de combat.

Sous les yeux des anciens chasseurs, des associations patriotiques, les cadres présents ont pu remettre la
fourragère aux jeunes qui franchissent ainsi la première étape de leur parcours militaire.

Remise de la fourragère par Monsieur PRAS directeur de l’ONAC 38
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13 BCA
« Dans le mille » !

Du 9 mars au 10 avril 2015, seize stagiaires du 13e bataillon de chasseurs alpins, aux ordres de l’adjudant
Greg suivent cinq semaines de stage pour devenir tireur de précision.
Les deux premières semaines de formation au 13e BCA permettent de découvrir les caractéristiques du fusil FR
F2, la balistique, le camouflage et pratique des tirs de réglage. Ils s’exercent ensuite pendant trois semaines au
camp de Caylus dans le sud-ouest de la France.

Au programme : tir de jour et de nuit, topographie, balistique et croquis d’observation. Ces chasseurs alpins
savent qu’un temps froid et un terrain montagneux peuvent constituer un milieu particulièrement hostile et en
même temps influer sur le tir. L’engagement des soldats de montagne requiert donc une préparation spécifique
indispensable. Au cours de la formation, les efforts portent sur la préparation physique et technique, sur
l’aguerrissement pour lutter contre le milieu exigeant de la montagne, sur un savoir-faire méticuleux et sur la
cohésion des Chasseurs.
Sortie épouses : visite guidée au cœur du Palais de Justice de Chambéry

« Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi pouvait ressembler de l’intérieur les endroits culturels et
historiques à Chambéry ? » Le jeudi 2 avril 2015, une quinzaine de femmes de l’association dédiée aux
femmes de la communauté de défense, civiles ou militaires interarmées (l’ANFEM) se joignent à plusieurs
épouses de militaires du 13e BCA afin de visiter le Palais de Justice de Chambéry.

Abritant aujourd’hui une magnifique collection historique d’œuvres d’arts, le Palais de Justice est un témoin de
l’histoire. A l’occasion de la sortie organisée par madame Lancrenon avec la cellule famille du 13e bataillon
de chasseurs alpins, les femmes découvrent l’histoire, l’architecture et les différentes salles (salles d’audience,
salle des Pas Perdus, Bibliothèque).
C'est le roi de Piémont Sardaigne, Victor-Emmanuel II, qui décida en 1848 de construire un palais de justice
pour la cour d'appel de Savoie. Il est donc fortement imprégné des origines Sardes.
Après cette visite guidée au cœur de la sublime décoration du Palais, le groupe profite d’une présentation de
l’histoire de la Justice en Savoie par Maître Fernex de Mongex, un avocat reconnu. Cette sortie culturelle,
empreinte de convivialité et d’amitié a été appréciée par l’ensemble des participantes. La prochaine sortie
organisée par le 13e BCA est dédiée aux enfants et sera plus sportive. Le rendez-vous est fixé au 20 mai :
direction le haut des cimes pour pratiquer l’« accrobranches » et parcourir la forêt d’un arbre à l’autre au cœur
des paysages naturels !
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UIR 27 BCA

Dans le cadre de la cérémonie de baptême de la 77e promotion d’élèves sous officiers au sein de l'Ecole
Militaire de Haute Montagne, Maison mère des Troupes Alpines, le Colonel Sanzey confie à sa 5eme
Compagnie la Garde du drapeau des Chasseurs.
L’UIR 27 devient ainsi la première Unité de Réserve Opérationnelle à accéder à cet honneur.

DMD 74

Dr Daniela CERQUI enseigne à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne et
a été membre de plusieurs groupes d'experts (ex. sur le thème "éthique et nouvelles technologies"). Elle a passé
plusieurs années dans le laboratoire du premier humain à s’être fait implanter une puce électronique reliée à son
système nerveux. Elle s’intéresse aux enjeux sociaux liés à de telles pratiques qui, sous prétexte d’améliorer
l’humain, pourraient conduire à sa modification radicale, ou sa disparition. Dr Daniela CERQUI est l’auteur de
nombreuses publications et l’invitée régulière d’émissions radio, TV et de conférences.
Le Professeur Xavier BIGARD est médecin de formation. Après des années d’exercice de la médecine dans
des conditions particulières (médecine de brousse, soutien médical d’expéditions himalayennes, suivi de sportifs
de haut niveau, etc.), il se forme à la recherche en physiologie et développe des recherches traitant des réponses
de l’homme exposé aux conditions extrêmes. Pendant sa carrière militaire, il est impliqué dans des études
concernant l’Homme augmenté (interfaces cerveau-machine ou le programme FELIN - Fantassin à Equipement
et Liaisons Intégrés) ancien directeur scientifique, puis directeur adjoint de l’Institut de recherche biomédicale
des armées, le Professeur Xavier BIGARD est Président de la Société Française de Médecine du Sport,
conseiller scientifique à l'Agence française de lutte contre le dopage, et chercheur associé à l’Institut national
des sports, de l’expertise et de la performance à Paris (INSEP). Il est l’auteur de nombreux articles et un
conférencier réputé.
INTRODUCTION A LA CONFERENCE
L'idée d'utiliser les NBIC (Nano, Bio, Info-technologies et sciences Cognitives) dans le but d'améliorer les
capacités humaines n'est désormais plus réservée au domaine de la science-fiction.
Nous nous sommes habitués à un monde ultra-connecté où nos appareils font partie intégrante de nos vies et
nous rendent de plus en plus dépendants. Implanter directement ces appareils à l'intérieur de notre corps pourrait
donc devenir une solution à l'avenir. Quand on observe les avancées technologiques et les expériences menées
actuellement par des scientifiques, on peut d'ailleurs penser qu'un tel scénario pourrait se concrétiser dans un
futur très proche. Il existe déjà le dopage chimique, les implants d'appareils électroniques (médicaux
notamment), ou des prothèses perfectionnées au point d'égaler, voire surpasser un membre humain. Il est
intéressant de noter qu'en parallèle, nous donnons de plus en plus de traits humains aux robots, en travaillant sur
les mouvements physiques et surtout, l'intelligence artificielle, qui progresse à une vitesse fulgurante. Ces
évolutions interagissent et elles ont de grandes implications pour le monde civil autant que militaire.
Mais où en sommes-nous aujourd'hui exactement ? Quelles sont les avancées les plus marquantes dans
les domaines civils et militaires? Que peut-on imaginer pour l'espèce humaine dans les prochaines
dizaines d'années ? Surtout, quelles sont les limites éthiques de ces nouvelles frontières pour l’homme ?
En raison du caractère complexe et scientifique du sujet, il est très rare que le grand public puisse avoir accès à
une information fiable et facilement assimilable concernant ces questions et également débattre avec des
spécialistes de tout premier plan de ces domaines.
La conférence « Le Surhomme : Mythe ou Réalité ? Aspects scientifiques et éthiques. Regards croisés » a
pour ambition de provoquer cette rencontre inédite. Elle s’adresse à un très large public (particuliers,
entreprises, professeurs, étudiants, sportifs, militaires, etc..).
Entrée libre : pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre
présence par mail : delemil74@wanadoo.fr avant le lundi 23 avril 2015.

CLASSE DEFENSE LES ALLOBROGES
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93 RAM
Batterie Les ECRINS
Très prochainement, un nouveau massif viendra
rejoindre la Maurienne, l'Oisans, les Cerces, le
Vercors, Belledonne et le Taillefer.

Comme promis, et ce n’était pas facile, la
photo a été prise lors de l'ascension du Pic
de la Pyramide (Grandes Rousses - Arves,
3382 m) lors d'une sortie cohésion ce
mercredi 8 avril par un détachement de
l'état-major.

Stage d’oxygénation

Un stage d’oxygénation a eu lieu du 16 au 20 mars pour la batterie des Cerces à la station d'Autrans.
La station d’Autrans se situe dans le Vercors dans un environnement exceptionnel. De par le milieu naturel au
cœur des montagnes et par ses infrastructures sportives,
Le changement de milieu suite à la mission SENTINELLE a été bénéfique tant sur le plan physique que sur le
plan moral. Ce stage s’inscrit dans une logique de perfectionnement en montagne.

Exercice de 36 heures
Le DLOC de la batterie Vercors a effectué un
exercice de 36 heures dans la région de Vizille.
Infiltration de nuit, observation, au final le
détachement parcours environ 40km avant de
rentrer en marche course jusqu'au Quartier de
Reynies.

Sortie TAILLEFER

Sortie cette semaine de l'état-major du 93 et
par grand vent une fois encore : le Taillefer !

Semi-marathon Grenoble-Vizille

Un petit détachement de la B4 a participé au semi-marathon de Grenoble-Vizille le 5 avril. Sur 3000
coureurs, nous saluons la performance d'un MCH qui termine 16e en 1h21, d'un BRI en 1h24 se classant 32e
et du CNE, commandant d'unité de la B4, finissant la course 35e en 1h26. Bravo à eux.

EMHM
Baptême de la 77e Section d’éclaireurs de montagne

Placée sous l’autorité du général Bizeul, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne et en présence
de monsieur Eric Fournier, maire de Chamonix, les cérémonies de baptême de la 77e section d’éclaireurs
de montagne (SEM 77) et de remise des galons de sergents se sont déroulées vendredi 10 avril 2015, place
du Triangle de l’Amitié à Chamonix. La cérémonie était animée par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs
alpins et agrémentée d’une projection son et lumière.

Existant depuis plus de 54 ans, cette tradition marque de manière solennelle l’entrée des futurs
sergents dans le corps des sous-officiers de l’Armée de Terre et dans la grande famille des troupes de
montagne. Les 32 élèves sous-officiers ont choisi comme parrain de promotion les « Diables Bleus »,
nom donné à leurs grands Anciens durant la première guerre mondiale. « A travers ce nom on entend le
fracas des combats des Vosges » indique l’adjudant-chef Laurent, président des sous-officiers de
l’EMHM. Les combats étaient acharnés et « les chasseurs alpins ont honoré leur mission au point d’être
nommés les Diables bleus par les Allemands. Leur courage et leur ténacité sont d’ailleurs admirés par
le commandement des troupes allemandes qui dira d’eux « vous êtes des braves ». Ils leur permirent de
garder leurs armes, leur rendirent les honneurs à leur passage et les firent défiler à Mulhouse l’arme
sur l’épaule droite. Un fait probablement unique dans les annales de la Grande Guerre », explique le
lieutenant-colonel Hilaire Courau.
Droits: EMHM

VISITE IHEDN
Mercredi 8 avril 2015, l’EMHM a accueilli
au quartier Pourchier une quarantaine
d’enseignants, de membres de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN)
et
quelques
officiers
accompagnateurs.
Mettant en présence le monde de la Défense,
de l’Education Nationale ainsi que les instituts
régionaux de hautes études de la Défense
nationale (IHEDN), le trinôme académique a
pour vocation de sensibiliser le monde de
l’enseignement aux questions de défense et
d’aider à la formation des professeurs.
Le Trinôme académique est actuellement co-présidé par le général Bizeul (délégué militaire départemental de
l’Isère et commandant la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne), Monsieur Filâtre, recteur de l’académie de
Grenoble et Monsieur Carthonnet, président l’AR8 (association régionale Dauphiné-Savoie) de l’IHEDN.
Cette année, c’est à l’EMHM que le trinôme s’est réuni en ce mois d’avril à l’occasion de sa sortie bimensuelle.
Les enseignants, professeurs ou chefs d’établissement, ont pu découvrir les hommes, les moyens, les capacités
et les missions de l’EMHM, de la police aux frontières (PAF), des services des douanes ainsi que du centre de
coopération policière et douanière à travers des présentations et la visite du tunnel du Mont-Blanc.
Une journée d’échanges enrichissante pour tous les participants.
« C’est au contact direct avec les acteurs de la sécurité que l’on perçoit au mieux la réalité du terrain et où l’on
appréhende avec davantage d’acuité encore les enjeux et les difficultés auxquels ils sont quotidiennement
confrontés, notamment dans un tel environnement !» s’est exclamé l’un des membres du trinôme à sa sortie du
tunnel.
*En 1982, les Ministres de l'Education nationale et de la Défense signaient un protocole qui déclare en
préambule « La notion de sécurité est indissociable en France de l'existence d'une communauté nationale
façonnée par l'histoire, animée d'un véritable esprit de défense. La mission de l'Education nationale est
d'assurer une éducation globale visant à former de futurs citoyens responsables ».
En 1988 est conçue une organisation originale, décentralisée au niveau des académies, placée sous l'autorité
du Recteur assisté de l'autorité militaire territoriale et du Président de l'Association régionale des auditeurs de
l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. Leurs représentants constituent le Trinôme académique. Les
trinômes ont pour charge de dispenser à l'ensemble des responsables du système éducatif, mais essentiellement
aux professeurs, un enseignement de Défense sous forme de conférences, séminaires, débats, visites
d’installations militaires ou travaillantes pour la Défense.
SACN Véronique ROMAND École militaire de haute montagne Cellule multimédia montagne

EMHM/GMHM
Face Nord des Grandes Jorasses - Directe à la Pointe Walker
Début mars, 3 membres du Groupe Militaire de Haute Montagne ont rendu hommage à Jean-Claude
MARMIER en se rendant sur l'éperon Croz en face nord des Grandes Jorasses.
Ils ont attendus patiemment la mise en ligne du nouveau site Internet du GMHM pour nous livrer le récit de leur
ascension. Avec l’adjudant Sébastien Moatti et le chasseur Max Bonniot, nous sommes intéressés par cette
optique. Le caporal-chef Sébastien Ratel est le 4e alpiniste qui compose ce « groupe haute altitude ». Pas
disponible cette semaine, il nous organise néanmoins une super logistique, allant chercher nos ski à la rimaye du
Linceul et venant nous récupérer au pied de la face sud des Jorasses. C’est aussi ça le groupe.

Le Chasseur Max Bonniot dans les pentes de glace noire du Linceul
Le choix de la course a pas mal évolué dans les jours précédant l’ascension. Motivés par la « Demaison », notre
routeur météo nous informe que le créneau n’est pas si beau : seulement 2 jours d’anticyclone et avec un fort
vent du Nord. Nous choisissons un projet moins dur techniquement qui nous prendra moins de temps à grimper.
Seb a repéré que la goulotte à gauche du linceul était formée. L’idée de faire la « Magic line » est lancée.
(Attaque par « supershroud » et sortie par « directe à la pointe walker »)

Dormir au pied et grimper léger sans bivouac ? Non, plutôt grimper lourd et bivouaquer dans le linceul. L’idée
d’un mauvais bivouac assis nous motive assez bien ! C’est surtout l’idée d’être en montagne qui nous plait.
Nous avons passé tout l’automne et le début d’hiver en entrainement physique (salle de muscu et cardio). Nous
avons envie de voir si un entrainement de sportif est adapté à l’alpinisme.
Nous voilà donc tous les trois, lundi 9 mars à la rimaye du linceul. La descente de la vallée blanche remplies de
bosses gelés avec les gros sacs et les petits skis est toujours aussi sympa. La remontée en peaux jusqu’à la
rimaye, toujours avec ces maudits gros sacs aussi !
L’idée de la goulotte de gauche est depuis longtemps oubliée. En fait, elle n’est pas du tout formée. Le linceul
n’est d’ailleurs pas en top condition. Le vent a bien séché ce secteur des Jorasses et de la belle glace bien noire
ressort par endroits. Il est 12h quand nous attaquons. 4 belles longueurs de goulotte (70-80°) nous mettent dans
l’ambiance et c’est partit pour la corde tendue dans les pentes de glace noire du linceul (50-60°). La grimpe
n’est ni variée ni très sympa. Toujours les mêmes gestes : monter le piolet droit, monter le piolet gauche, monter
le crampon droit, monter le crampon gauche.

Toujours la même inclinaison, toujours la même mauvaise glace ! Ca n’avance pas, ça n’en finit pas et ça nous
fatigue vraiment. A 18h nous sommes à 3600m, autant dire qu’il reste un bon morceau. Nous cherchons un
emplacement de bivouac mais dans cet océan de pentes, ça paraît compliqué. En rive gauche, une accumulation
de neige contre le rocher paraît envisageable. IL nous faudra quand même 3h de terrassement avant d’avoir un
bivouac avec 3 places semi assises. Bonne nuit ! En même temps nous l’avons bien cherché. Nous redécollons
le lendemain à 7h. Seb et Max ont essuyés quelques problèmes d’ordre digestifs (dirons nous pour rester polis).
Malgré une mauvaise nuit et pas grand chose dans le ventre, la forme est quand même présente. Notre
préparation physique à l’air de marcher !
Après 200m de pente de glace à 50° nous avons hâte de découvrir cette fameuse goulotte cachée, ainsi que la
deuxième partie de l’itinéraire qui s’annonce plus soutenue.
La suite est une rampe de droite à gauche, jamais très raide (70-80°) avec du rocher moyennement solide et un
fin plaquage de glace. Une dizaine de longueurs qui cotent 5+ en glace et M5 en mixte. L’ambiance est
vraiment classe et la grimpe très jolie. Nous débouchons sur l’arête des hirondelles ou le vent termine de nous
congeler les pieds et les mains. 100m de mixte facile et nous sortons au sommet de la pointe Walker à 16h30.
Bien contents mais un peu cuits …Il nous reste la descente qui n’est pas connu pour être cadeau !
Un exercice particulièrement intéressant nous attend. Une croute de neige dure que l’on casse pour venir
s’enfoncer jusqu’au bas ventre dans de la neige semoule.
Nous arrivons au refuge Bocalate à 20h et le lendemain à 11h à Planpincieux.
La combinaison coca-pizza que nous avalons n’est pas du tout au menu de notre régime, mais elle nous redonne
des couleurs.
Débriefing : Qu’est ce qui a bien marché sur cette course ? Que reste-t-il à améliorer ? Les projets pour la
suite ? Des projets nous en avons un paquet dans le coin de nos petites têtes. Face nord du Cervin ? Face nord
de l’Eiger ? Une autre voie dans la face nord des Jorasses ? A suivre…
Droits: Caporal Antoine Bletton.

EMHM/EFMS
Les chiffres de la saison de l'EFMS : 519 -130 - 65 - 30 – 3
En ce début du mois d’avril, la saison blanche touche à sa fin et
les 28 athlètes (23 sous contrat avec l’armée de Terre et 5 avec la
Gendarmerie) de l’équipe de France militaire de ski (EFMS)
rangent leur matériel de prédilection avant de reprendre, fin mai,
l’entrainement pour la prochaine saison. Après 194 jours de
compétition, du 25 octobre 2014 au 05 avril 2015, la saison de
l’EFMS se termine. Même s’il n’est pas question de réaliser une
comparaison chiffrée avec les saisons précédentes, ce qui serait
contraire à la devise de l’EFMS « Une équipe, un esprit ... tous
les points comptent », l’heure de tirer le bilan est arrivée avec ces
quelques chiffres : 519-130-65-30-3.

En ce début du mois d’avril, la saison blanche touche à sa fin et les 28 athlètes (23 sous contrat avec l’armée de
Terre et 5 avec la Gendarmerie) de l’équipe de France militaire de ski (EFMS) rangent leur matériel de
prédilection avant de reprendre, fin mai, l’entrainement pour la prochaine saison. Après 194 jours de
compétition, du 25 octobre 2014 au 05 avril 2015, la saison de l’EFMS se termine. Même s’il n’est pas
question de réaliser une comparaison chiffrée avec les saisons précédentes, ce qui serait contraire à la devise de
l’EFMS « Une équipe, un esprit ... tous les points comptent », l’heure de tirer le bilan est arrivée avec ces
quelques chiffres : 519-130-65-30-3.
519 c’est le nombre de départs pris cette saison :
426 sur les circuits mondiaux (coupes du Monde, championnats du Monde civils et militaires…) ;
48 sur les circuits internationaux (coupes d’Europe, IBU Cup …) ;
45 sur les circuits nationaux (coupes de France, championnats de France …).
130 c’est le nombre de podiums réalisés cette saison :
72 sur les circuits mondiaux, dont 6 collectifs (relais, par équipe …)
27 sur les circuits internationaux, dont 1 collectif (relais, par équipe)
31 sur les circuits nationaux, dont 3 collectifs (relais, par équipe)
65 c’est le nombre de victoires obtenues cette saison :
34 sur les circuits mondiaux, dont 9 collectives ;
12 sur les circuits internationaux, dont 1 collective ;
19 sur les circuits nationaux, dont 3 collectives.
30 c’est le nombre de titres remportés cette saison :
17 champions/championnes du Monde civils ou militaires dont 8 collectifs ;
1 champion d’Europe ;
12 champions/championnes de France.
3 c’est le nombre de vainqueurs du classement général d’une coupe du monde :
Le gendarme adjoint volontaire Nelly Moenne Loccoz remporte le classement général de la coupe du Monde de
snowboardcross ;
Le brigadier-chef Laetitia Roux remporte le classement général de la coupe du Monde de ski alpinisme ;
Le sergent Martin Fourcade remporte le classement général de la coupe du Monde de biathlon.
Vivement l'année prochaine !!!

Actualités
CLIN D'OEIL DU CONGO BRAZZAVILLE !

Ancien du GCM 27, je vous envoie une petite photo prise au parc de Zakouma (Tchad) où j'ai travaillé comme
conseiller dans la lutte anti/braconnage.
Je suis à présent au Congo Brazzaville pour le même type de travail, avec toujours l'esprit SR !!
Droits : Gauthier (Malko au GCM…)

VOSGES 2015

Programme des activités centralisées du 19 Mai :
10h30 : Prise d’armes au Grand Ballon
13h : Cocktail "déjeunatoire" au gymnase de Cernay
Après-midi : cérémonie à l’Hartmannwillerkopf, conférence et visites.
Soirée : Soultz ou Sausheim pour un concert de la fanfare du 27
"Les chasseurs au cœur de la Grande Guerre"
Programme des activités décentralisées du 20 mai :
*EM de la 27, Bureau élargi de la FRESM et Associations
« orphelines1 » : Matin: Visite du site du Linge
Evocation de la bataille de Metzeral – hommage en particulier au Capitaine
Robert Dubarle (député de l’Isère) du 68° BCA
Après midi: Visite du musée de Serret à St Amarin

Le 26 mars dernier, nous avons lancé dans l'urgence la "campagne" pour les inscriptions et le règlement du
cocktail "déjeunatoire" du 19 mai midi, mais elles serviront également pour le dispositif des cérémonies au
Grand Ballon et à L'Hartmann...
Ces "inscriptions" concernent tous les participants "civils", aussi bien les individuels que ceux du monde
associatif! Inscriptions à envoyer par internet à "fresm.infos@gmail.com", et chèque à établir à l'ordre de
"FRESM Vosges 2015" et à envoyer par courrier à "FRESM, Hôtel des Troupes de Montagne, 5, Place de
Verdun - 38000 GRENOBLE". Faute d'internet, envoyer vos inscriptions à la même adresse postale que le
chèque.
Les commandes non accompagnées d'un chèque ne pourront malheureusement pas être prises en considération.
Les 189 inscriptions sont en cours d'enregistrement, et pour l'instant les Diables bleus de Besançon sont sur la
plus haute marche du podium, suivi de l’Amicale nationale du 7eBCA puis des Diables Bleus du Jura!!!
DB BESANCON / 37, DB JURA/ 29,
Amicale 7eBCA / 25 (IDF/12 + DAUPHINE TARENTAISE/9 + LYON/4),
Amicale EMHM / 17, Amicale 22eBCA/ 13, DB COLMAR/ 12,
DB Hte Vallée OGNON / 12, Amicale 93eRAM / 8, Bureau FRESM / 9, AUCA / 6,
Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire / 4, Amicale 13eBCA / 3, DB DELLE / 3, Bureau FNAC / 2,
SB THIONVILLE / 2, HIRONDELLE 6eBCA / 1, ANAESTM / 1
MUSEE TDM / 1
30e MARATHON DES SABLES

Un marathon en mémoire de nos camarades…
L’Adjudant-chef Stéphane, président des sous-officiers du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins et son équipe
(l’Adjudant-chef Fabrice et l’ancien Caporal-chef Jean-Hugo) se lancent le défi de la 30e mythique course
du Marathon des Sables du 3 au 13 avril 2015.

Le journal de la course
Tout a commencé Dimanche 5 AVRIL avec un 36.2 km, 30 degrés.
L’amis Bebel a terminé à la 61ème place.
Lundi 6 avril, il a enchainé « un petit » 31.1
km, toujours cette belle température de 3031°. Il a terminé à la 60ème place.
Au général, il est 54e après 2 étapes.
Ses camarades, Fabien BOT est 52e et Jean
Hugo HOUARO est 18e.
Les conditions sont bonnes, ils vont bien.
Leurs dossards respectifs, 1152, 1153 et
1154. Voici la fin de la deuxième étape.
Nous sommes partis en étant 5ème en
équipe. En toute logique car devant, nous
trouvons deux team marocain : team Waa et
team Equinox avec Laurence Klein.
Aujourd'hui, plus court mais avec des grosses pentes en sable, des changements de terrain.
Nous sommes partis prudemment. Jusqu’au CP2 (24KMS), je suis resté avec Klein ; elle a mise le turbo après,
hors de question de me cramer. Fabrice a aussi mis le turbo en terminant 39ème en 3h41. Hugo a mieux géré et
termine vers la 15ème place. En ce qui me concerne, je termine 61 en 3h54, avec une grosse entorse à la
cheville en descendant la dernière difficulté à 4kms du bivouac : passage chez le doc : doliprane "comme à
l'armée" et bandage. J'ai un "œuf de pâques" (super c'est le jour) et j'ai bien les boules. On va voir demain matin
si je peux courir. Mardi 7 avril, ils enchainent un 36.7km, ce qui fera 3 « trail » en 3 jours !
Au départ nous étions toujours 5ème en équipe.
Avant la grosse étape de demain 91,7kms, nous pensions que cela allait partir "tranquilou" mais non ! Très
humide et la chaleur était présente. Je ne connais pas les résultats, mais Hugo en a bavé aujourd'hui avec 3h55.
Il m'a dit avoir subi. Fab toujours mieux de jour en jour, avec quelques ampoules. Alain Paul doit terminer en
4h16 derrière Fab. Pour ma part, j'ai pris le départ avec des bâtons pour tenir ma cheville. Je suis parti en
marchant pour la chauffer, puis j'ai essayé de doubler sans me la tordre encore. Au réveil, ma cheville était toute
bleue et gonflée. Je termine environ vers 4h47, direction le toubib qui me remet un bandage et me laisse repartir
mais me demande de faire une radio au retour : j'ai entendu craquer, il a peur pour une luxation péronier, à voir?
Bon ceci dit, nous n'allons plus jouer le classement équipe car je veux finir sans me casser plus.
Le moral est bon pour la team.
En crash :
Pour le classement étape :
Au général :
1154 (Jean Hugo) : 3h54
Jean-Hugo : 28e
Jean-Hugo : 18e
1153 (Fabien) : 4h11
Fabien : 54e
Aubry : 42e
1312 (Aubry) : 4h19
Aubry : 64e
Fabien : 51e
1152 (Bebel) : 4h49 (très honorable
Bebel : 152e
Bebel : 80e
avec son œuf de pâques !)
Nos 4 camarades qui forment l’équipe « les Chasseurs alpins » ont terminé la 3e étape de 36 km !
Pas d’abandon !
Mercredi 8 avril sera la journée la plus longue avec un Ultratrail de 91.7km.
C'est fait, la grosse étape est fini : 91,7kms.une journée d'abandon, du vent toute la journée, du sable dans la
figure, il fallait être fort. En ce qui me concerne, et étant 80 au général, je suis partit a 8h, la cheville toujours
gonflée et violette. Un doliprane 1000 et le cerveau sur OFF. Je ne sais pas combien je termine mais je fais
environ 13h21 : bien couru, bien géré malgré mon handicap. Pour les trois autres, départ à 11h avec les 50
premiers hommes et 5 femmes. Hugo était 17ème au CP4 (50ème kms), mal alimenté, on l'a arrêté pour qu'il
recupère : bonne bielle, il termine à plus de 14h08. Alain Paul abandonne pour cause de mal de genoux au
60kms (cela nous fait 1h de pénalité). Pour Fabrice, il a bien géré et termine vers 12h18 de course. Grosse
galère pour beaucoup de concurrents, dure, très dure. Le classement ; Et donc au général :
Classement étape 4: 91.7km
Fabrice : 38e
Fabrice BOT : 40e
Jean-hugo 43e
Bebel : 81e
Bebel : 73e
e
Jean-hugo : 132

Aubry abandon 60e km (pb genoux)
Voilà le résultat de leur dernière épreuve de 42.2km avant l’arrêt du chrono :
Jean-hugo : 17e, 3h52 !
Fabrice : 61e, 4h26,
Enfin, Bebel : 89e, 4h35
Et au général : ils ont parcouru 237.9km en 5 étapes :
Jean-hugo termine 38e en 28h50’17’’
Fabrice termine 39e en 28h52’27’’
Et notre « vétéran » Bebel termine 72e en 30h48’07’’
Enfin, par équipe, ils terminent 6e !
Derrière 2 équipes Marocaines, 2 équipes françaises et 1 équipe Russe
Nos trois « champions », SOLDATS DE MONTAGNE « hors du commun », ont terminé leur marathon et leur
« challenge » !
Merci, une nouvelle fois aux sponsors (GDF SUEZ, UNEO, GMPA, AGPM, FRESM………..),
aux encouragements et à tous………….
Vigipirate : Les CRS n’en peuvent plus… Que dire des militaires alors?
Le dispositif engagé sur le territoire national dans le cadre du
plan Vigipirate restera maintenu au moins jusqu’à l’été, tel
qu’il a été mis en place au lendemain des attentats commis les
7 et 9 janvier à Paris. Actuellement, 4.700 policiers et
gendarmes sont sollicités pour surveiller les sites sensibles,
de même que de 10.000 militaires déployés au titre de
l’opération Sentinelle. Pour certains de leurs représentants
syndicaux, les policiers appartenant aux Compagnies
républicaines de sécurité (CRS) seraient arrivés au bout du
rouleau.
Le 30 mars, ils ont été invités par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour discuter du rythme de
travail imposé par le plan Vigipirate. Depuis, les arrêts maladie pour « épuisement » se multiplient… Les
effectifs de trois compagnies de CRS (80 personnels) ont ainsi mis collectivement les pouces. Pour Nicolas
Comte, responsable d’Unité police SGP-FO, il y a un « ras-le-bol » chez ces policiers sur « l’emploi très tendu
des effectifs » en raison du plan Vigipirate. Ils sont « épuisés » et « sur les possibilités de tenir à long et moyen
terme à ce rythme », a-t-il expliqué. « On a tapé sur les repos et la formation, les CRS n’en peuvent plus », a-t-il
insisté. « Ce sont des missions difficiles. C’est un minimum de 6 heures de garde statique avec un gilet pareballes qui pèse dix kilos et ce sont des missions de plus en plus longues », a encore fait valoir le syndicaliste.
Le problème est que si une CRS fait défaut en raison d’un trop grand nombre d’arrêts maladies chez ses
personnels, il va falloir la remplacer… En clair, la charge de travail retombera sur d’autres unités de police ou…
de gendarmerie mobile. Voire sur les militaires de l’opération Sentinelle. Quoi qu’il en soit, selon une enquête
menée par la Direction des ressources et des compétences de la Police nationale, évoquée par Le Figaro de ce 8
avril, il existe un « malaise » chez les policiers, qui ont exprimé des niveaux de stress, de fatigue et d’irritabilité
à un niveau de 6,1 à 7,1 sur une échelle de 10. Seulement, si des CRS sont épuisés après 4 mois de plan
Vigipirate, alors que dire pour les militaires, gendarmes mobiles compris? Ainsi, dans certains régiments, des
activités ont été annulées, en raison de l’opération Sentinelle. « Certains de nos soldats font actuellement, tous
les jours, près de 30 km à pied, en gilet pare-balles et par tous les temps, lors de leurs patrouilles. La mission est
exigeante : c’est du 24 heures sur 24, au mieux du 6 heures – 22 heures 30; les conditions de vie sont
rudimentaires. Certains revenaient de quatre mois d’opérations dans le Sahel lorsqu’ils se sont déployés à Paris
et ne seront pas relevés avant quatre semaines sur place. D’autres étaient en permissions et ont été rappelés sans
préavis. Ils ne s’en plaignent pas, c’est leur honneur, mais vous devez le savoir! », avait souligné le général
Pierre de Villiers, le chef d’état-major des armées (CEMA), lors d’une audition à l’Assemblée nationale, en
février dernier. En savoir plus sur http://www.opex360.com/2015/04/08/vigipirate-les-crs-nen-peuvent-plusque-dire-des-militaires-alors/#PFqczUbc8vFb9frI.99
Droits : Zone militaire Opex 360.com

Prix Soldat
de Montagne
Le GDI (2S) Patrick MOUSSU lance un appel au monde associatif, voire aux individuels,
afin de lui faire parvenir sans tarder les éventuels dossiers de candidature!
"Là où il y a une volonté, il y a un chemin!"

Stage VALLEE

BLANCHE

Le stage "Vallée Blanche" était organisé par le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides
(CSINI) et l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM / ADJ Jacques-Olivier MARIE) du 23 au 26 mars
2015, au profit de 2 blessés physiques et SPT de la 27eBIM, ainsi que d'un très grand blessé de la Légion
Etrangère.
Plus que quelques mètres... A l’aide d’une corde et du contrepoids de deux skieurs dans la pente, l’attelage
constitué de Kevin et de son tandemflex aura presque atteint le col. De l’autre côté, quelques centaines de
mètres sur un hors-piste de la station de Brévent dans la vallée de Chamonix, sur lesquels le tandemflex va
tracer les premiers virages de l’histoire du ski handisport...
Le tandemflex est un système composé d’un
siège baquet ergonomique et d’un châssis
articulé monté sur des skis. Celui-ci est piloté
par un guide ayant reçu une formation
spécifique, et ne nécessite la mise en œuvre
d’aucunes actions motrices par la personne
assise, qui peut profiter sans contrainte des
plaisirs de la glisse.
Kevin, qui a été très grièvement blessé par balle
à la tête en Afghanistan en 2011, est aujourd’hui
pensionnaire de l’Institution Nationale des
Invalides (INI).
24 mars 2015 avec Kevin de la Légion Etrangère.
Il redécouvre pour la seconde fois la pratique du ski grâce au tandemflex. La première fois, c’était lors d’un
stage de ski organisé par le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides (CSINI) sur Bessans (Savoie)
au profit de militaires blessés de guerre et en service.
Aujourd’hui, c’est grâce à un partenariat entre le CSINI et l’EMHM (Ecole Militaire de Haute Montagne), né de
l’imagination de l’adjudant Jacques-Olivier Marie, guide de haute montagne à l’EMHM, et pilote de
tandemflex de Kevin depuis les tout-débuts.
Celui-ci nous confie qu’ ”initialement, l’objectif était de réaliser la Vallée Blanche, un itinéraire de ski de haute
montagne de toute beauté, de plus de 20kms sur 2000m de dénivelé négatif, qui sinue au milieu des crevasses et
des séracs du glacier du Géant. Mais les conditions météo et de nivologie de ce début de printemps, qui nous
poussent à la plus grande prudence, nous ont fait préférer emprunter des itinéraires de hors-pistes plus
sécurisés, sur les stations de Brévent et des Grands Montets.”
Malgré la fatigue d’un voyage éprouvant la veille, Kevin enchaine les descentes sur pistes et en toutes-neiges,
ne concédant à ses accompagnateurs de repos que le temps de s’imprégner des panoramas exceptionnels de la
vallée Chamoniarde.
En effet, ces quelques jours s’inscrivent dans le cadre des projets porteurs de vie, initiés par le CSINI à l’été
2014, aux côtés des personnels médicaux de l’INI, au profit des jeunes “très grands blessés” de nos armées. Le
capitaine PERSONNE, directeur du CSINI, précise que “l’objectif de ces stages est aujourd’hui d’ouvrir au
monde des sensations, de permettre aux blessés cantonnés dans un quotidien fait de milieux aseptisés, et
d’absence d’activités extérieures, de pouvoir se reconnecter avec l’ensemble de leurs capacités sensitives
restantes, comme le vent sur le visage, les sensations d’équilibre, les bruits de la nature, les panoramas
grandioses...”.
A l’occasion d’un retour sur la station, le couple indissociable constitué de Kevin et de son pilote “Jacquot”
s’offrira même le luxe de ridiculiser l’ensemble des accompagnateurs lors d’un chronomètre réalisé sur un
circuit de slalom géant! Tout reste toujours possible.

Le lendemain, deux tandemflex reprennent le chemin de la montagne afin de permettre à trois jeunes militaires
blessés de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne (27BIM) de goûter à nouveau aux joies du ski de
montagne. Steve, parce qu’il a perdu l’usage de ses jambes, et Mickaël, atteint d’un Syndrome Post
Traumatique (SPT) au retour d’une mission en Afghanistan, ont décidé de faire confiance à l’acuité et aux
réflexes de leurs guides de tandem. A cette occasion, Jacquot de l’EMHM a été rejoint par Doumay, de
l’Association “Loisir Assis Evasion” de Chamonix. Yoann, blessé par balle et lui aussi atteint de SPT, a choisi
de vivre l’aventure en ski debout.

25 mars2015, avec Steve, Micka et Yoann de la 27e BIM
La météo étant particulièrement mauvaise, la Vallée Blanche ne livrera pas ces mystères ce jour non plus. Le
groupe se dirige donc vers le sommet du glacier des Grands Montets, qui, d’une altitude de 3400m, propose un
itinéraire tout en beauté et en adrénaline au milieu des ponts de neige et des blocs de glace bleutée d’un glacier
millénaire.
Malgré la visibilité réduite et les haltes très régulières pour permettre aux guides d’emprunter le chemin le plus
sûr, l’expérience reste exceptionnelle.
“Ce qui est merveilleux, c’est que le tandemflex ne sacrifie aucunes sensations”, nous confie Steve à l’aplomb
de falaises gigantesques qui se perdent dans la brume de ce jour blanc. “J’ai vraiment l’impression d’être sur
des skis et d’être aux commandes de chaque virage réalisé! Et cet environnement, c’est juste magique!”.
Doumay, qui est à l’origine de la conception du tandemflex, nous confirme que “le système tandemflex permet
une véritable fusion entre le pilote et son passager, fusion gestuelle, mais aussi fusion relationnelle, car chaque
pause, chaque anecdote vécue communément est l’occasion d’un échange riche de sens”.

Au final, c’est fourbu, mais avec un sourire accroché aux lèvres, que le groupe terminera cette journée à laquelle
la météo aura donné des couleurs d’expédition. Les rires qui fusent, le besoin d’exprimer, et l’éclat qui illumine
tous les regards en disent long sur l’impact de ces quelques heures de magie hors des mots, et hors du monde.
Au-delà des épreuves individuelles, la montagne aura fait don du meilleur d’elle-même, en vidant les esprits, en
sollicitant les sens au comble de la griserie, et en nous rappelant que souvent, au-dessus d’une mer de nuage,
brille un soleil inaltérable de promesses...
Un immense merci à l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) qui a accepté avec beaucoup de
générosité de financer le tandemflex de cette aventure Chamoniarde, ainsi qu’à l’Entraide Montagne et au Foyer
d’Entraide de la Légion Etrangère grâce aux subventions desquels cette organisation a pu voir le jour. Un
immense merci aussi aux cadres de l’EMHM, qui se sont monopolisés sans compter les moyens , et avec
l’admirable élan du cœur des hommes de montagne, pour que nos blessés vivent une aventure inoubliable.
Enfin, merci aux hommes de l’ombre, qui ont œuvré depuis Paris, souvent sans voir la neige, à ce que
l’imprévisible reste toujours une source de plaisir.
NB: Si les conditions le permettent, nos 3 blessés de la 27BIM tenteront à nouveau de réaliser la vallée blanche
du 13 au 16 avril 2015. Kevin, pour sa part, renouvellera son réservoir de sensations lors du triathlon
d’Enghien-Les-Bains le 24 mai 2015.
Capitaine Sébastien PERSONNE Directeur du CSINI
Marine Corps Trials 2015 – l’accueil à Norfolk
Nos Français ont été reçus par les français en poste au Commandant Allié Transformation (ACT) de l’OTAN à
Norfolk, sur la côte est des Etats-Unis.

Visite d’un porte-avions, match féminin de lacrosse (sport assez proche du hockey sur gazon), visite du Musée
des Marines à Quantico, réception à ACT présidée par son chef, le général Palomeros et visite du Pentagone
juste avant de rembarquer.
Merci à tous pour l’accueil (bien mérité d’ailleurs) réservé à notre délégation… et encore bravo à nos sportifs
!!!

Organisée par le groupement recrutement sélection Ile de France et outre-mer, la brigade des sapeurspompiers de Paris et la fondation saint-Cyr, cette course se déroulera les 13 et 14 juin prochain dans le Fort
Neuf et le bois de Vincennes. Parcours d’endurance d’une longueur de 11 kilomètres émaillé d’une vingtaine
d’obstacles, il mettra au défi les capacités morales et physiques des compétiteurs. Seul ou en équipe, en famille
ou entre amis, les animations mises en place par l’organisation satisferont les 16 000 participants attendus.
Manifestation originale et divertissante, elle fédère les concurrents autour des valeurs de solidarité et de
fraternité. À ce titre, toutes les sommes récoltées seront redistribuées aux associations caritatives d’aide aux
victimes et aux blessés de l’armée de Terre. Défendons cette noble cause !

Journée des blessés 2015
VENTE BILLETS de TOMBOLA
A l’occasion de la « journée des blessés » du 28 juin 2015, il est organisé une tombola avec environ 200 lots,
dont les 3 premiers lots sont : - 1 voiture Ford KA - 1 EPAD-R - 1 écran géant....

La commande de billets, ou de carnets, peut être effectuée "par correspondance" en envoyant un chèque, du
montant de la commande, libellé à l’ordre de : « Entraide Montagne – journée des blessés »
adressé à : Musée des Troupes de Montagne, Hôtel des Troupes de Montagne, 5 place de Verdun, 38000 GRENOBLE
Indiquer le N° de téléphone pour vous joindre, celui-ci sera inscrit sur la souche du ticket.

Prix du billet : 2€,
Le carnet de 5 billets: 10€
Les N° de vos billets vous seront envoyés par courriel, merci de préciser votre adresse dans votre courrier.
Si vous désirez recevoir les billets, joindre à votre chèque une enveloppe timbrée à votre adresse.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité à l’égard des blessés.

NB : clôture de la vente par cette méthode le lundi15 juin afin de prendre une marge de sécurité pour la
réception du courrier.

LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE

Section IDF
Commémoration du 75ème anniversaire
des glorieux combats de Pinon
le samedi 6 Juin 2015 à 9h15.

Connaissant les liens fraternels indéfectibles qui unissent Pinon, ses habitants, sa municipalité, à notre Bataillon
lors des deux guerres, et à notre Amicale, nous invitons dès à présent nos Amicalistes, nos amis Chasseurs de
tous les bataillons à répondre présents en grand nombre pour être au côté des jeunes générations, des enfants des
écoles, des Pinonais, et d'un détachement attendu de nos Chasseurs très sollicités par les OPEX et l'opération
Sentinelle de Vigie-pirates, mais qui sauront faire honneur à leurs grands anciens sacrifiés pour la France.
Serons également présents le petit-fils du Commandant Soutiras : Jean-Michel et le fils du capitaine
Laporte.

VOSGES 2015

L'amicale Nationale du 7ème BCA sera présente en nombre aux commémorations du 100ème anniversaire des
combats des Vosges du 18 au 21 Mai 2015, avec 14 amicalistes inscrits pour la section d'Ile-de-France.
Nous rappelons que l'Amicale était déjà présente avec son fanion le 07 Septembre 2014 pour le 169e
Anniversaire des combats de Sidi-Brahim du 11e BCA au Col de la Charbonnière en 1914, avec l’inauguration
de la stèle, et la commémoration de la Sidi-Brahim de l’amicale des DB de Sélestat. La stèle a été financée par
les communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Hohwald, le Souvenir français du Val de Ville, et les DB
de Sélestat. La présence des Maires des communes, le président des DB d’Alsace, le COL Dollé, le Cdt Bossler,
de nombreuses délégations de la région (Colmar, Strasbourg, Gérardmer), une délégation des troupes de
Montagne Allemandes, section de Fribourg, de nombreuses délégations patriotiques, et la présence du groupe
du 7e BCA (Roger FURST, amicaliste IdF, Jean MATHERY, DB Sélestat, Bernard LIENHARDT DB de
Colmar, J.Yves BADONNEL, DB de Gérardmer) .
Lors de la cérémonie devant la Stèle, lecture des lettres de deux soldats, l’un Français, l’autre Allemand, Emma
et Laurine ont témoigné du quotidien pénible sur le front, du manque de tout, mais aussi d’une foi chevillée au
corps envers et contre tout. Dépôt de gerbes moment fort de la journée, deux allemands du « Kameraden Kreis
der Gebirgstruppe » se sont avancés, donnant la main à Maïlice, fillette née en Allemagne mais vivant en
France. Tout un symbole, comme l’interprétation des hymnes nationaux allemands et français. Merci Roger
Furst pour cette organisation.

Veuillez trouver ci dessous le tarif des livres disponibles au siège des Pionniers du Vercors.
Pour une commande, éventuelle, merci de rajouter les frais de port postal.
Chèque à établir à l’ordre " PIONNIERS du VERCORS " J. Alain Carminati

Revue Soldats de Montagne.

La distribution des revues auprès des camarades du monde associatif est terminée....
Les envois individuels sont toujours en cours...merci de votre patience et de votre compréhension!

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

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.

Merci aux Individuels et aux Associations de ne pas oublier de la cotisation annuelle !
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!

21 avril : 27eBCA : Remise de fourragère au Collet du Linge
23 avril : 27eBCA : commémoration du centenaire des combats des Vosges 1915 avec le 152e RI : les diables
bleus et les diables rouges de nouveau réunis au Viel Armand 100 ans après
24 avril: 13eBCA: Remise des fourragères à la section Gallet, à La Ravoire.
25 avril: 13eBCA: Commémoration de la libération de la chaîne frontière de Haute-Maurienne
27 au 30 avril: 70éme anniversaire des combats de l'Authion : Amicale de la 1ére DFL, CG 06, association"
Amont" (association montagne et traditions de St Martin Vésubie). Cérémonies militaires à l’Escarène et au col
de Brouis ; accueil à Breil-sur-Roya, repas, visites à Tende et La Brigue.
30 avril : DMD 74 : Conférence « Le Surhomme : Mythe ou Réalité ? Aspects scientifiques et éthiques.
Regards croisés »
4 mai : EMHM : accueil du COMBIM et du général commandant la 10ème Brigade d’infanterie de montagne
suisse (Chamonix)
4 mai : 1h30 : Paris: Séminaire des Entraides, AG et 10e anniversaire Terre Fraternité
7 mai : EMHM : cérémonie du 70e anniversaire des combats du col du midi (Chamonix)
15,16 et 17 mai: 88e Adunata Alpini à l'Aquila.
19 et 20 Mai: 27eBIM / FRESM : Hommage aux soldats de montagne qui ont combattu en 1915 dans les
Vosges.
30 et 31 mai: Portes Ouvertes 27eBCA
6 juin: Amicale 7e BCA: 75e anniversaire des combats de Pinon
11 juin: CFIM 27 à Gap: 2e cérémonie de parrainage annuelle
14 juin: 75ème anniversaire de la campagne de France dans le Pays de Caux (Seine-Maritime)
14 juin : 27eBCA : commémoration du centenaire de la bataille de Metzeral.
26-28 juin : EMHM : marathon du Mont Blanc
5 et 6 septembre: ANAESTM, rassemblement national à Briançon.
19 et 20 septembre : Sidi Brahim Vincennes
22 octobre: CFIM 27 à Gap: 3e cérémonie de parrainage annuelle
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle

