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Autonomie en milieu polaire ! 

 

Pour la 4e année consécutive, le GMHM (Groupe militaire de haute montagne) a apporté ses compétences 
dans l'autonomie en milieu polaire aux commandos montagne de la 27e brigade d'infanterie de montagne. 
 

  

Dans ce cadre, l'exercice UPPICK, s'est déroulé au Groenland du 2 au 19 avril 2015. 
10 commandos accompagnés par 2 membres du GMHM ont ainsi traversé une chaîne de montagne arctique 
en parcourant 200 KM et 3500m de dénivelé +. 



 

  

Au cours de leur déplacement, ils ont pu mettre en application les savoir-faire en matière de franchissement 
appris en France dans le cadre du partenariat entre le GMHM et le GCM (Groupe Commando montagne) et 
acquérir les savoir-faire spécifique au stationnement et déplacement en milieu polaire en totale autonomie. 
 

 

Les photos ci-jointes donnent un aperçu de cet exercice et nous présente des panoramas incroyables et très 
rafraîchissants ! 

CFIM 27 
RECTIFICATIF:                               Dans l'article de l'édition précédente, il était écrit " A Gap,  
                                                             pendant 2 mois...", ce qui est une erreur, car la formation à Gap  
                                                             dure 12 semaines, soit 3 mois...mais vous aviez certainement déjà rectifié 
                                                             de vous même???                                                            

   



7eBCA 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Le GTIA VERCORS actuellement en République de Centrafrique. 

 

Pour sa première projection, le SGT Alexis est un atout précieux au sein du GTIA VERCORS actuellement en 
République de Centrafrique car il met en œuvre les liaisons satellitaires.  



Titulaire d’une licence de droit, il intègre ST MAIXENT en octobre 2012, puis à l’issue de sa scolarité il rejoint 
la 6e Compagnie de commandement et de transmission de Nîmes avant de passer un CT1 ESRI (exploitation 
des systèmes et réseaux informatiques).  
Administrateur SICF lorsqu’il est en poste à l’état-major de la 6e brigade légère blindée de Nîmes, il reconnait 
que cette première projection est une nouvelle aventure technique pour lui. 
« Je suis responsable des réseaux informatiques Intradef et Intraced pour le GTIA VERCORS. Juste avant de 
venir nous avons effectué un stage REMO (réseau mobile) de quinze jours afin de permettre la mise en œuvre 
des réseaux satellitaires. J’apprécie le travail interarmes car je découvre les métiers des autres et le contact 
avec la hiérarchie est très humain. De plus, on me permet de sortir du contexte de mon emploi car j’ai eu 
l’opportunité de participer à des escortes. »  
Grâce à son travail le SGT Alexis permet au GTIA VERCORS de garder la liaison avec Bangui quel que soit 
son lieu de déploiement. 
 

 

13eBCA 
Les Chasseurs reçoivent leurs fourragères... 
 

 
 
Le vendredi 24 avril, vingt-cinq nouvelles recrues du 13e bataillon de chasseurs alpins se sont vues remettre 
leurs fourragères, à la Ravoire, par le lieutenant-colonel Thomas commandant en second du 13e BCA, des 
cadres et anciens du 13 et Joséphine Kudin adjointe au maire.  
 



  
 
Sur la place de l’Hôtel-de-ville, cette dernière était accompagnée d’Yves Maréchal, conseiller municipal 
délégué de la sécurité civile. Les familles des militaires étaient présentes. C’est ainsi que les 25 jeunes 
Chasseurs de la section de l’adjudant-chef Gaëtan ont officiellement fait leur entrée au sein de la grande 
famille du 13e BCA.  

 
 
Durant la cérémonie, trois Chasseurs ont aussi été décorés : le caporal-chef Jérémy et le caporal Romain ont 
reçu la croix de la valeur militaire avec citation à l’ordre du régiment. En outre, l’adjudant-chef Gaëtan ainsi 
que le caporal-chef Franck ont reçu la croix de la valeur militaire avec citation à l’ordre de la brigade. Enfin, à 
l’issue de la cérémonie, un apéritif était offert par la municipalité. 

Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation  

  

A Chambéry et à Grenoble, l'heure était au recueillement, ce dimanche 26 avril au matin. Persécutés, 
pourchassés, arrêtés ou raflés, on s'est souvenu de tous ceux qui ont connu les conditions inhumaines des camps 
de concentration.  

 
 



Commémoration du 70e anniversaire de la Libération de la Haute-Maurienne à Bramans (73). 

Nous étions plusieurs centaines réunis à Bramans ce samedi pour commémorer la libération de la Haute-
Maurienne, en 1945. Le rassemblement a débuté par un moment de prière devant la chapelle Saint Clair au 
hameau du Verney. 

                               

Le cortège, composé de la clique de Bramans, des anciens combattants, d'élus et personnalités locales et de 
nombreux habitants de la vallée, s'est ensuite rendu au Mémorial pour une cérémonie officielle. 
Plusieurs discours ont permis de rappeler les événements et d'évoquer le souvenir des hommes morts lors des 
violents combats entre le Mont-Froid et le Mont-Cenis, dans les derniers instants de la Seconde Guerre 
Mondiale.  
 

  
 

Un panneau historique réalisé par l'Office 
National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre a été inauguré, avant 
un dépôt de gerbes au cours duquel les 
couleurs françaises se mêlaient à celles de 
l'Allemagne (en présence du Consul 
d'Allemagne à Lyon) et de l'Italie (en 
présence du Maire de Giaglione, commune 
jumelée avec Bramans).  

  
 
Pour cette commémoration, pas moins de 57 porte-drapeaux étaient présents. Un drapeau a été transmis par un 
ancien combattant aux élèves d'une classe de Seconde du lycée Louis Armand identifiée comme "citoyenneté 
- défense". 
 
 
 



A une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles… 
 

 
Surveillance de l'entrée de la mosquée zone des Landiers à Chambéry par l'équipe du CCH Elie 
 
Le 13e bataillon de chasseurs alpins est au rendez-vous depuis le début de l’opération Sentinelle et 
continuera à l’être aussi longtemps que nécessaire pour protéger les concitoyens et le territoire national.  
Le mardi 14 avril 2015, la 1ère compagnie relève la 4e compagnie du 13e BCA pour sécuriser entre autre  la 
Grande Mosquée de Chambéry et l’école juive “Le Heder” d’Aix-les-Bains. La protection de ces lieux  
confessionnels est permanente et s’inscrit dans la durée.  
 

  
Rencontre entre le CCh Teuira et les enfants de l'école Le Heder à Aix-les-bains 
 
Dans le contexte actuel, l’effort touche aussi les fonctions de soutien : une section de la compagnie de 
commandement et de logistique (CCL) est également engagée dans l’opération Sentinelle au cœur de Paris en 
plus de la compagnie d’éclairage et d’appui (CEA). Enfin, un état-major tactique (EMT) du bataillon est 
présent à Satory.  
 
De la montagne aux dunes de sable ! Les chasseurs alpins rayonnent au Maroc…  
 
Dans le cadre de la 30e édition du Marathon des Sables au Maroc, l’équipe du 13e BCA s’offre une très belle 
6e place par équipe ! Parmi les 1 347 participants, les Chasseurs ont brillamment relevé le défi de cette course 
mythique du 3 au 13 avril 2015. Elle est reconnue comme l’une des épreuves les plus difficiles au monde, avec 
au programme 250 km en autosuffisance sur 6 étapes.  
 



 
 

  

 

« Fort de notre expérience d’il y a deux ans et grâce à une 
préparation plus aboutie, nous avons pris le départ de 
cette 30e édition toujours pour courir pour nos camarades 
disparus en montagne ou en opérations, mais aussi pour 
accrocher un podium afin de porter haut les couleurs des 
Chasseurs Alpins dans le monde entier » affirme 
fièrement l’adjudant Fabrice du 13e BCA. Ils prennent 
connaissance du parcours qui les attend la veille de la 
course, et découvrent que l'étape 4 sera la plus longue. 
Une étape qui n’a pas été parcourue depuis 30 ans, longue 
de 92 km ! Dès le départ de ce marathon de l’extrême, il 
leur faut gérer non seulement l’effort, mais aussi 
l’alimentation et les besoins en eau.  

Après la première étape de 36,7 
km, la seconde a un profil alpin 
avec des passages techniques 
dans les dunes et les montagnes.  

 



 

 
 

Les Alpins préparés à ce type d’effort physique s’accrochent 
avec une incroyable volonté. Les résultats le prouvent : l’ancien 
CCH Jean-Hugo talonne les premiers et l’ADJ Fabrice fait 
partie des 40 premiers participants ! En revanche, 
malheureusement, l’ADC Stéphane se tord la cheville dans la 
descente à 5 km de l'arrivée. Bien qu’il soit blessé, il reste 
parmi les 70 premiers et persistera jusqu’à la fin du raid malgré 
sa douleur. Le troisième tronçon du parcours a un profil plus 
plat mais très sablonneux. Le lendemain est dédié à la longue 
journée des 92 km. Ils sont actuellement 5e en équipe, derrière 
les intouchables équipes marocaines, après avoir déjà parcouru 
des centaines de kilomètres. Enfin, la 5e étape s’étend sur 42,2 
km et l’étape 6 ne rentre pas dans le classement général, mais 
elle est chronométrée. Au cœur des dunes de Merzouga, les 
chasseurs alpins font la course avec les personnes qui ont 
partagé leur tente durant leur périple hors du commun. Au 
classement final, l’ADC Stéphane surprend tout le monde, car 
malgré sa cheville toujours gonflée, il signe une excellente 
performance en étant 72e au classement final ! L’ancien CCH 
Jean-Hugo termine 38e et l’ADC Fabrice est 39e ! Les 
chasseurs alpins ont rayonné dans les sommets éloignés : 
félicitations pour ces remarquables performances.  

27eBCA 

 
 
Le 23 avril, les Diables bleus du 27e BCA et les Diables rouges du 152e RI se sont rassemblés pour la 
première fois depuis les combats de 14-18, au Mémorial du Vieil Armand, pour une cérémonie à la fois 
solennelle et familiale. 
 



 
 
Période Militaire d’Initiation à la Défense 
 

 
 
Le 27ème BCA a accueilli une Période Militaire d’Initiation à la Défense (PMID) du 13 au 17 avril. 
Les 30 candidats ont pu ainsi découvrir le Bataillon, les activités phares du soldat de montagne et échanger 
avec l’encadrement. Au moins 12 de ces candidats rejoindrons le 27ème BCA dans les 6 mois à venir ! 
Prochaine PMID du 06 au 10 juillet 2015. 
 
 
 
 
 



DMD 74 

RESERVISTES CITOYENS 
 

     

Depuis 2010, la délégation militaire 
départementale de la Haute-Savoie a 
recruté 6 réservistes citoyens ; un 
septième le sera au 1° mai 2015. 
Au cours d’une cérémonie officielle et 
en présence des neuf réservistes 
opérationnels de la DMD 74,  chacun 
de ces réservistes reçoit le certificat 
d’agrément édité par la DRHAT,  une 
lettre de mission qui précise ses 
attributions et son rôle attendu au sein 
de la société et au profit de la Défense. 

                                  Remise de la lettre de mission                Remise de la lettre de mission 
                                  et d’un présent de bienvenue                   et d’un cadeau de bienvenue 

                                   au LTN (RC) MORENVAL.              au LTN Bernard CORAJOD. 
 
Ensuite le DMD épingle l’insigne de grade sur le ou les nouveaux  intronisés ; enfin, pour prolonger ces instants 
de rassemblement et de convivialité, le délégué militaire départemental en profite pour communiquer sur les 
sujets importants et motiver l’ensemble de ces réservistes. 
Ainsi dans le 74, les deux derniers R.C  recrutés ont été les lieutenants Fabrice MORENVAL et Bernard 
CORAJOD. 
 

Fanfare 27eBCA 
Après une très belle semaine en Alsace sur les traces de nos anciens de 14-18, nous partons pour une semaine à 
Calvi afin de célébrer Camerone avec les légionnaires du 2ème REP !! Bonne semaine à tous ! 
 

 
                 La prestigieuse fanfare du 27°BCA qui représente tous les chasseurs alpins, mécanisées et à pieds au 
Vieil- Armand (la mangeuse d'hommes), fief des Diables Bleus et des Diables Rouges...      



93eRAM 
 

 

En avant-première, 
retrouvez l'annonce pour 
la prochaine Montée de 
l'Alpe d'Huez que le 
régiment organise le 24 
juin au profit des blessés 
de l'armée de Terre. On 
compte bien évidemment 
sur votre participation. 
Plus de renseignements à 
venir... 

 
Quelques nouvelles de RCA avec la ROIM27 de la batterie OISANS 
 

  
 
Préparation du DRAC..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



WAINWRIGHT en Alberta 

 

Actuellement, une équipe TACP de la BRB est au camp de WAINWRIGHT en Alberta pour participer à 
l’exercice MAPLE STRIKE 2015, du 10 avril au 27 avril 2015. MAPLE STRIKE est un exercice d’appui 
aérien dans lequel les guidages sont très intéressant de part l’intégration des moyens : CF-18M du 409 
TACTICAL FIGHTER SQUADRON de COLD LAKE, des ALPHA JET d’une compagnie privée (TOP 
ACES) et des CH 146 GRIFFON du 408th TACTICAL HELICOPTERE SQUADRON d’EDMONTON 

  

  

Ce lundi 27 avril, le chef de corps du 93e RAM a remis 
les galons au nouveau capitaine Antoine. 

 
 
 
 
 



SENTINELLE 
 

 
 
Du 14 avril au 13 mai 2015, un détachement de 17 artilleurs de la batterie Maurienne est partie en mission 
Sentinelle à Valence. 
 

  
 
Nos artilleurs sont déployés sur Clermont-Ferrand dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
 

EMHM 
 
 
L’EMHM recrute! 

Vous êtes jeune, vous aimez vous dépasser, vous sentir utile et vivre une expérience hors norme ? Alors 
bienvenue à l’Ecole militaire de haute montagne ! L’EMHM recrute des sous-officiers au sein de la section 
d’éclaireurs de montagne (SEM) dont les tests annuels de sélection ont eu lieu du 21 au 30 avril 2015 à 
Chamonix.  



  
Test d’entrée SEM (source c3m) 

Les agréments doivent en effet sélectionner des profils dotés d’un niveau de base minimal pour suivre cette 
formation unique en France. Celle-ci est intense tant dans sa durée (11 mois) que dans les aptitudes à détenir et 
à acquérir. « Il est important que l’engagé suive l’intégralité de la formation, qui comporte à la fois des 
modules strictement « militaires » (formation générale élémentaire et de 1er niveau, formation de moniteur 
commando…) et des modules techniques d’alpinisme (qualification été et hiver). L’attrition coûte autant aux 
troupes de montagne qu’à l’intéressé » spécifie le lieutenant-colonel (TA) Hilaire Courau, chef de corps de 
l’EMHM. Le niveau exigé est donc élevé mais reste accessible à condition d’être motivé et préparé. 
65 candidats provenant du recrutement direct (civils ayant franchi les portes des CIRFA pour s’engager dans 
l’armée de Terre) se sont ainsi démenés pour intégrer cette section, qui sera renforcée en fin d’année des 
candidats provenant d’unités militaires (les « semi-directs »). 
Pour tous renseignements, renseignez-vous au CIRFA le plus proche de chez vous. 
Droits : EMHM 2015  

 
 

Actualités 

Les évaluations sont complètes : aptitudes physiques, 
psychiques, morales et entretien devant un jury qui apprécie 
la maturité du projet professionnel comme futur chef de 
groupe au sein des unités des troupes de montagne. « Les 
portes de cette section s’ouvrent cette année puisque nous 
recruterons un peu plus que l’an dernier. Pour autant, le 
niveau reste exigeant », explique le chef de section actuel de 
la SEM, le lieutenant Franck R. 

 
 

La FRESM exprime sa solidarité avec le peuple népalais  
et tient également à exprimer ses sincères condoléances aux personnes touchées par le séisme  

ainsi que notre soutien aux montagnards qui sont dans des moments difficiles. 
SENTINELLE 
 
Souvenez-vous, le 3 février 2015, à Nice, des militaires étaient agressés au couteau lors d'une faction 
VIGIPIRATE à Nice. Le 22 avril, le ministre de la Défense, a décoré ces soldats du 54e régiment d'artillerie 
qui ont fait preuve d’un comportement exemplaire en maîtrisant leur agresseur sans faire usage de leurs armes, 
mais également en le protégeant des vindictes de plusieurs passants. 
Article 3 du code du soldat : Maître de sa force, il respecte l'adversaire et veille à épargner les 
populations. 

 



VOSGES 2015 
 
Lieux de stationnements des unités de la 27: 
EM 27 : Wattwiller, EM 27 (soutien) : Cernay, 7eBCA : Markstein, 13eBCA : Steinbach 
27eBCA : Metzeral, 4eRCH : Le Kruth, 93eRAM : Fraize, 2eREG : Belfort, EMHM: Saint Maurice S/Mle 
 

 

Programme des activités centralisées du 19 Mai : 
10h30 : Prise d’armes au Grand Ballon face au monument des Diables Bleus. 
Mise en place terminée pour 10h20...attention aux délais entre le parking et le 
monument! 
13h : Buffet Cocktail  au gymnase Daniel Eck, rue Guibert à Cernay (68700)  
16h00 : cérémonie mémorielle à l’Hartmannwillerkopf, conférence et visites. 
pour l'EM27- le 7° BCA- le13°BCA- le 27°BCA+ la FANFARE et la FRESM 
Soirée Centenaire: Soultz ou Sausheim pour un concert de la fanfare du 27  
 
Programme des activités décentralisées du 20 mai :  
*EM de la 27, Bureau élargi de la FRESM et Associations « orphelines1 » : Matin et 
Après midi: Visite du site du Linge (3€) et de Metzeral (80€/ 40pax demie journée) –  
Midi: repas ferme-auberge Glasborn à proximité du Linge (18€ par personne)  

 
RAPPEL: Dans le cadre de l'organisation de la cérémonie du 19/05 après midi à l'Hartmannswillerkopf, 
la FRESM souhaite pouvoir organiser le fleurissement des tombes par des anciens accompagnés de scolaires. 
Il a donc été demandé aux associations "locales" la possibilité de nous aider à "monter" cet hommage, en 
prenant des contacts préliminaires avec les écoles "voisines" ....à suivre!  
 

  
 
 

         

En ce 30 avril 2015, nous célébrons le 152ème anniversaire 
de la bataille de Camerone, au Mexique, où les légionnaires 
du capitaine Danjou se sont particulièrement distingués, 
comme en témoigne cette plaque à l'Hôtel national des 
Invalides à Paris. 
La FRESM souhaite une bonne fête de Camerone à tous 
les légionnaires, où qu'ils soient, et vous invite tous à lire ou 
relire le récit de ce combat, tel qu'on l'entend en ce jour dans 
toutes les unités de Légion, en suivant ce lien : 
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_de_Camerone 
 



Anciens du 25e BCA en Algérie.  
 
En 1920, le 25e B.C.P. par changement d'appellation devient le 25e B.C.A. -  
De 1926 à 1939, il tient Garnison à Menton. Dissous en 1942  (il faisait partie de l'Armée d'armistice) -  
Recréé en 1951 à Villefranche, puis dissous en 1952 - Recréé en 1954 à Mourmelon -  
7 août 1954 -1956 en Tunisie, 1957-1963 en Algérie (Constantinois le 25 février 1957), le 15/11/1963 
dissolution au camp de Sissonne. Le 25° BCA stationne du 25 février 1957 jusqu'en octobre 1963 en Algérie, 
dans les régions de Lamy-La Calle et sur le barrage. 
Les 20 et 21 Mai à Praz-sur-Arly, près de Megève, les "chasseurs" survivants de la 2ème Cie du 25 ème BCA 
se retrouveront, comme chaque année depuis .... plus de cinquante ans !!!  
Le POC est Bernard De Pasquale (c'était le chef de section) tel: + 34 686993212, courriel: balcal@voila.fr 

 

 
 
ACTIONS AU PROFIT DES BLESSES ET LEURS FAMILLES 
 

 Organisée par le groupement recrutement sélection Ile de 
France et outre-mer, la brigade des sapeurs-pompiers 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 
!   À vos baskets ! Vous y trouverez des obstacles originaux, vous y rencontrerez des personnalités, vous y 
croiserez une équipe de la CABAT et une équipe de blessés, comprenant certains de nos athlètes des Marine 
Corps Trials. Bref... une expérience à ne pas manquer ! Renseignements et inscriptions sur 
www.Urbanmudrace.net. 

 

ADO 

Les militaires et civils de la Défense qui souhaitent participer aux 20 km de Paris (11 octobre 2015) pourront, 
comme les années précédentes, choisir de le faire sous les couleurs d'une association d'entraide liée à la 
communauté défense. L'inscription se fera en ligne sur le site des "20 km de Paris" à partir du début du mois 
de mai. Le nombre d'inscriptions solidaires sera cette année contingenté. Les volontaires devront donc s'inscrire 
au plus tôt après l'ouverture de cette possibilité. L'inscription du "coureur solidaire" est enregistrée après la 
réception d'un don de 29€ auprès de l'association sélectionnée. L'ADO émettra les reçus fiscaux correspondant 
début 2016 à l'adresse indiquée sur les chèques (attention au déménagement exécuté entre temps ou à venir d'ici 
cette échéance). En 2014, vous avez été 500 coureurs à participer à l'épreuve 20 km de Paris. Ce geste solidaire 
a permis à l'ADO de récolter près de 10 000 €. Merci à tous et à l'année prochaine ! 



Terre Fraternité:  
       AG et 10e anniversaire. 

 
 
Le général chef d'état-major de l'armée de terre prononcera une allocution en conclusion de la séquence 
anniversaire. 
Le président et le secrétaire général de l'Entraide montagne participeront à cette journée. 
 

Journée de Solidarité 27eBIM  
 

VENTE BILLETS de TOMBOLA  
 

A l’occasion de la « Journée de Solidarité » 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  
  

     

L'association Terre Fraternité organise sa prochaine assemblée générale 
le 4 mai après-midi à l'amphi Foch de l'école militaire (Paris) dans des 
conditions un peu différentes par rapport aux années précédentes.  
Cette année, l'association fête en effet ses 10 années d'existence et en 
profitera pour une mise en lumière particulière. En matinée, se tiendra un 
"séminaire" de toutes les Entraides, puis l'assemblée générale 
proprement dite débutera à 14.30 (environ 1h30) et sera suivie par la 
rétrospective des 10 ans (jusque vers 17h00). 

 

 



 
 
 
 
 

 

Commémoration du 75ème 
anniversaire 

des glorieux combats de Pinon 
le samedi 6 Juin 2015 à 9h15. 

Section IDF 

   
 

Commémoration du 75ème anniversaire des combats de Pinon  
par le 7éme et 47ème BCA en Juin 1940,  

le 6 Juin 2015. 
 

•    09h30 : Célébration de la Messe, 
•    10h15 : Prise d'arme au Monument des 7ème et 47ème BCA, 
•    11h00 : Prise d'arme, au cimetière, à la stèle du chasseur Trimbach, 
•    11h20 : Prise d'arme à la stèle du chasseur Bienabe, 
•    11h40 : Prise d'arme au Monument aux Morts de la Mairie avec remise de fourragère, 
•    12h30 : Vin d'honneur et repas offerts par la Mairie, 
•    15h00 : Visite au cimetière du Vauxaillon où se trouvent les tombes des morts au Champ d'Honneur, dont 
celle du Commandant Soutiras (chef de corps du 7ème BCA en juin 1940) 
•    16h00 : Clôture et départ 
 

 
 
70e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE L'AUTHION 
 
COLLOQUE SUR LES COMBATS DE L'AUTHION ET LA LIBÉRATION DES ALPES-MARITIMES 
                     LE LUNDI 27 AVRIL 2015 À 15 HEURES PALAIS DES ROIS SARDES 

                                       
Eric Ciotti, président du CG 06 et les historiens Pierre-Emmanuel KLINGBEIL, Pascal DIANA et Jean-
Louis PANICACCI et le LCL (H) Jean-Pierre MARTIN, Président de l'Amicale du 22ème B.C.A. et des 
troupes de montagne 



"Il y a 70 ans, l'Authion libéré ! J'ai ouvert aujourd'hui le colloque organisé par le Conseil départemental sur 
les combats de l'Authion et la libération des Alpes-Maritimes, au Palais des Rois sardes à Nice. C’est un 
honneur pour les Alpes-Maritimes de recevoir les éminentes personnalités de la Fondation de la France Libre 
et de l’Amicale de la 1ère DFL venues se recueillir sur les lieux où eux-mêmes ou des membres de leur famille 
ont combattu ou péri pour notre liberté. En ce 70ème anniversaire des combats de l’Authion et de la libération 
de notre département, nous avons souhaité rouvrir un chapitre déterminant mais encore trop méconnu de notre 
passé, et rendre hommage à tous ceux qui ont versé leur sang sur le front des Alpes dans les dernières heures 
de la Seconde Guerre mondiale. Mus par leur attachement viscéral à une France libre et souveraine, soudés 
par une fraternité à toute épreuve, galvanisée par la personnalité exceptionnelle du Général de Gaulle, ils ont 
symbolisé la grandeur, la dignité et l’honneur de la France et de ses valeurs de liberté et de tolérance. Face à 
une idéologie fondée sur l’intolérance, la haine et le mépris de l’homme, à des régimes qui semaient la terreur 
et la mort, ils ont opposé le visage de la vie, de la liberté et de « l’accent invincible de la fraternité », évoqué 
par André Malraux. Nous n’oublierons pas les souffrances de ceux qui choisirent le camp de l’honneur contre 
celui de la résignation ou pire de la collaboration.  

 

Mes chers amis, anciens combattants, anciens résistants, déportés, prisonniers de guerre, vous avez incarné la 
France que nous aimons, faite de courage et de grandeur. Puisse votre engagement résonner comme un appel à 
la paix, à la tolérance et au respect. Puisse ce message forgé par la douleur et l'honneur, rappeler la force 
inaltérable de l'idéal républicain. Au moment où le pouvoir poursuit patiemment l’entreprise de démolition de 
l’école républicaine, préfère niveler par le bas plutôt qu’encourager l’excellence et le mérite, et renie notre 
histoire, votre témoignage d’hommes qui ont lutté pour le respect de l’autre, pour la dignité humaine est 
précieux."  
           70ème anniversaire de la remise de la Croix de la Libération à la 13ème DBLE et au BIMP 

 



Dans le cadre de cette commémoration, une cérémonie célébrant le 70ème anniversaire de la remise de la 
Croix de la Libération à la 13ème DBLE et au BIMP par le Général de Gaulle s'est tenue au Monument aux 
Morts de la Ville de Nice mardi 28 avril 2015, en présence de MM. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, auprès du Ministre de la Défense, Adolphe Colrat, Préfet 
des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
Éric Ciotti, Député, Président du Département des Alpes-Maritimes, Patrick Allemand, représentant M. Michel 
Vauzelle, Président du Conseil régional PACA, Thierry Terrier, Secrétaire général de la Fondation de la 
France Libre, représentant le Général Robert Bresse, Président de la Fondation, du représentant du Colonel 
Pierre Robedat, Président de l’Amicale de la 1ère Division Française Libre et du Colonel Jean-Pierre Bedu, 
Délégué militaire départemental (DMD) des Alpes-Maritimes.  
*(DBLE : demi-brigade de Légion étrangère, BIMP : Bataillon d'infanterie Marine et du Pacifique) 

  
 
Sur les rangs des drapeaux et fanions, on pouvait noter la présence du Caporal (R) Laurent ICARDO avec le 
fanion de l'Amicale du 22ème B.C.A. et des Troupes de Montagne.  

 

Parmi les représentants du monde combattant, on notait la présence du LCL (H) Jean Pierre MARTIN, 
Président de l'Amicale du 22ème B.C.A. et des Troupes de Montagne, et avec son béret "rouge" du 2ème 
Bataillon de choc Parachutiste, Monsieur Philippe BLANC, ancien conservateur du Mémorial des Troupes de 
Montagne, prix du Soldat de Montagne 2013, délégué pour l’Isère de la Fondation pour la France Libre, auteur 
d'un livre sur les 530 chasseurs du bataillon de Camberley, mais aussi de nombreuses brochures, en particulier 
celle dédiée aux 13 compagnons de la Libération natifs de l’Isère. 
 

  



 

 
 
L'Amicale du 27°BCA s'est jointe au Bataillon du 20 au 23 Avril pour commémorer les combats de 1915 
menés par le 27°BCA dans les Vosges et rendre hommage à nos vaillants et glorieux anciens. 

 

Cérémonies au Linge " Tombeau des Chasseurs " avec remise de fourragère à la section de l'AJD DUCRUET, 
à Metzeral où les enfants des écoles déposaient une cocarde tricolore sur chacune des tombes "27 ",  
 

  

ainsi qu'à l'Hartmanwillerkopf ," la Montagne de la Mort ", avec les Diables Rouges du 152°RI . Moments 
d'intense émotion partagés avec nos jeunes camarades du Bataillon et leur chef le COL SANZEY. 



  
Photo Bernard Revol Vice-président national de l’amicale des anciens du 27/67ème BCA 
 

 

NB : Ne nous y trompons pas !!!  

La photographie de groupe prise 
devant l'hostellerie du Cheval Blanc 
à St Amarin, PC de l'Amicale 
durant ces 3 jours, où nous avons 
pu déguster sans nous priver les 
spécialités alsaciennes,  
ne doit pas occulter notre 
participation toute empreinte de 
recueillement !! 

Le livre " Paul Brisac Souvenirs du Vercors "  
Texte établi, présenté et annoté par Jean-William 
Dereymez – Préface de Daniel Huillier (Président 
National des Pionniers du Vercors ) –  
Editions L’Harmattan (353 pages)  
Prix de vente public 27,00 € est disponible au siège des 
Pionniers du Vercors au prix de 20,00 € (Prix spécial 
Pionniers et collectivités).  
Port en sus. 

   
Revue Soldats de Montagne.  

 
 
La distribution des revues auprès des camarades du monde associatif et des individuels est terminée.... 
Merci de votre patience et de votre compréhension! 
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. 
 



  

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 

 

 

                                                                            

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!  
 
 

 
 
4 mai : EMHM : accueil  du COMBIM et du général commandant la 10ème Brigade d’infanterie de montagne 
suisse (Chamonix) 
4 mai : 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 combats des soldats de montagne en 1915 dans les Vosges. 
20 et 21 mai: Rassemblement des "anciens Chasseurs" de la section Bernard De Pasquale de la 2ème Cie du 
25 ème BCA en Algérie. 
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. 
24 juin: 93e RAM: 4e édition montée Alpe d'Huez 
20 juin: Saint Bernard à Varces 
27 juin: Passation commandement du 93eRAM 
28 juin: Journée des Blessés de l'armée de Terre au Stade Lesdiguières Grenoble 
26-28 juin : EMHM : marathon du Mont Blanc 
4 juillet: Amicale 7eBCA: 75° anniversaire des combats de Belleface‐le Clapet 
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 
 

1er mai : pourquoi offre-t-on du muguet à la Fête du travail ? 

 

 
  Photo : AFP 

Un geste répété chaque année dont l’histoire remonte à loin, très loin. Le muguet que l'on offre tous les ans le 
1er mai, aussi appelé lys des vallées, une plante originaire du Japon, est présent en Europe depuis au moins le 
Moyen-âge. La plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient un statut de 
porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu à cette date un brin de 
muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. La tradition était 
née.  Offrir du muguet ne deviendra populaire que le 1er mai 1900 lorsque, lors d'une fête organisée par les 
grands couturiers parisiens, toutes les femmes reçurent un brin de muguet. Les " petites mains " furent séduites 
par l'idée, et c'est ainsi que la fleur a pris sa dimension emblématique.  

Pourquoi le 1er mai la Fête du travail? 

Le 1er mai, Fête du travail, tire quant à lui ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est 
le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé 
par les syndicats américains. Une grève, suivie par 400.000 salariés, paralyse de nombreuses usines. La date du 
1er mai n'avait pas été choisie au hasard : il s'agit du "moving day", le jour où, traditionnellement, les 
entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Trois ans plus tard, le congrès de la IIe 
Internationale socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française décide de faire du 1er mai 
une "journée internationale des travailleurs", avec pour objectif d'imposer la journée de huit heures. Cette date 
fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. Le muguet et la Fête du travail n'ont donc 
en fait qu'un point en commun : le 1er mai.  

 


	27eBIM
	CFIM 27
	Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation 
	1er mai : pourquoi offre-t-on du muguet à la Fête du travail ?

