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Edito du Président... 
« Trois grands moments sont relatés dans ce numéro : les cérémonies de Chamonix, les passations de 
commandement des régiments et bataillon de la brigade, et … bien évidemment le 14 juillet. 
 
-          Quel succès, l’EMHM et son amicale ont connu avec ce rassemblement des anciens en commémorant le 
souvenir d’Honoré Bonnet, grand figure du ski Français ! Que de souvenirs sont sous-jacents pour notre 
génération avec cette belle photo présentant les équipes de ski féminine et masculine du championnat du monde 
de Portillo en 1966 et des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 ! Honoré Bonnet est le parfait exemple de la 
qualité humaine des soldats de montagne, aptes à l’encadrement même dans des moments difficiles. 
  
-          Je voudrai remercier les trois colonels Catar, Renard et Reussner, chefs de corps respectivement du 
7ème BCA, du 2ème REG et du 93ème RAM, qui viennent de terminer leur commandement. Messieurs, vos unités 
étaient fort belles, vous laissez à vos successeurs des outils de combat très performants. Bon vent dans vos 
prochaines affectations et bonne mission au Moyen Orient pour le colonel Reussner. Bonne chance aux 
colonels André, de Camaret et de Sercey  pour ces deux prochaines années à la tête de ces magnifiques soldats 
de montagne 
  
-          Lors du 14 juillet, la brigade a été mise à l’honneur à Paris avec le beau 27ème BCA. De belles 
cérémonies se sont déroulées dans les garnisons de l’arc alpin, même là où le désert militaire existe comme 
dans le Hait Pays niçois grâce à l’amicale nationale du 22ème BCA. 
  
Bon courage aux soldats de montagne en mission extérieure ou intérieure. Bonne permission aux autres. » 
GDI (2S) Michel Klein. Président de la FRESM. 

Actualités 
 
Le colonel Desroche, commandant le Lycée Militaire d'Autun et ancien CDC du CIECM de Barcelonnette, est 
nommé général de brigade (2S) au 01.09.2015 
Le GBR Recule, ancien CDC du 27° BCA, est nommé chef d'état-major du général commandant le Quartier 
Général du Corps de Réaction Rapide au 01. 08.2015 
 
Deux confirmations : 
Le GDI Palasset est nommé directeur de cabinet du Directeur Général de la Sécurité Extéreure le 
01.09.2015 et élevé à la même date au rang et appellation de général de corps d'armée. 
Le GDI Wattecamps est nommé directeur des ressources humaines de l'armée de terre au 31.07.2015 et 
élevé à la même date aux rang et appellation de général de corps d'armée. 
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Actualités 
Début Juillet 2015, la page Facebook de l'Entraide Montagne a vu le jour..... 

www.facebook.com/entraidemontagne 
N'hésiter pas à partager et déposer des "like"! 

 
Armée : les «blessures psychiques» sont de mieux en mieux prises en charge 
 
Près de 1500 militaires français en activité sont suivis pour des «troubles psychiques post-traumatiques» liés à 
leur participation aux récents conflits. Un phénomène, longtemps négligé, qui mobilise le Service de santé des 
armées. Au milieu du désert, ils ont parfois vu vivre l'homme au milieu des siens, espionné par un drone. Puis 
ils l'ont tué. Ensuite, ils ont dû s'occuper de son cadavre comme le font les experts médico-légaux en prélevant 
des tissus et en examinant les dents. Enfin, il leur a fallu creuser une tombe pour l'enterrer, la tête tournée vers la 
Mecque. Dans les états-majors, on parle par euphémisme : un chef terroriste a été «neutralisé». Pour le jeune 
commando-marine sur le terrain, la réalité est tout autre. Quelques heures plus tard, sur son lit-picot du camp de 
Ouagadougou, il se retrouve seul avec les images d'un mort bien réel. La HVT (High Value Target, cible de 
grande valeur) que son équipe a tuée au cours d'une opération militaire est devenu un individu de chair et de 
sang. «Cela crée un choc psychologique», reconnaît le médecin militaire Fabrice Rivetta. Même les guerriers 
ont des états d'âme. «Nous avons plus de commandos en difficulté sur ce théâtre qu'auparavant en Afghanistan, 
où nous étions rarement confrontés au corps de nos ennemis tués», ajoute-t-il. Au Sahel, c'est presque la règle. 
Le médecin militaire Franck de Montleau, à la tête de la chaire de psychiatrie du Service de santé des armées, le 
confirme : «L'idée d'une préparation à la rencontre traumatique avec la mort ne tient pas. Il y a toujours un 
effet de surprise.  
On n'a pas la capacité de prévenir, seulement de raccourcir le délai de prise en charge médicale.» De la guerre, 
les soldats reviennent blessés. Dans leur tête aussi. «Ce ne sont pas des maladies, mais d'authentiques 
blessures», explique Humbert Boisseaux, un autre psychiatre militaire. 



Fin mai, au Val-de-Grâce, les principaux spécialistes de la médecine militaire participaient à un séminaire, 
auquel l'Opinion avait été convié. Il y avait là les psys qui travaillent avec les forces spéciales, les pompiers de 
Paris, le GIGN, les militaires engagés ou les victimes civiles du terrorisme. Depuis quelques années, les armées 
prennent ces blessures psychiques très au sérieux. Le dossier des syndromes post-traumatiques a été confié à 
Laurent Martinez, un médecin de la marine, psychologue, que tous les commandos, qu'il a beaucoup fréquenté, 
connaissent sous son deuxième prénom de Melchior. 
Melchior explique qu'il s'agit de «lésions provoquées par un traumatisme, lié à une rencontre avec la mort.» 
L'effet peut intervenir aussitôt après le «moment d'effroi», mais il peut surgir beaucoup plus tard, après un 
«temps de latence» de plusieurs années. 
Faute d'un suivi épidémiologique auprès des anciens militaires, les seuls chiffres disponibles sont ceux des 
militaires en activité ayant consulté pour des troubles psychiques post-traumatiques. De 2010 à 2014, il y a 
1421 cas déclarés - on en compterait environ 300 nouveaux chaque année. L'âge médian des blessés est de 27 
ans, avec une ancienneté de plus de 6 ans et en moyenne deux opérations extérieures à leur actif. 
L'un des problèmes les plus délicats est celui du «stress de fond», c'est-à-dire de l'accumulation de scènes 
violentes liée à une fatigue opérationnelle intense. Le docteur de Montleau en témoigne. Au début de l'opération 
Sangaris, en janvier 2014, deux paras sont tués au cours d'un accrochage nocturne. Le hasard fait qu'ils 
appartiennent à l'unité du 8e RPIMa qui avait été prise dans l'embuscade d'Uzbine (Afghanistan) en 2008. Au 
sein de la section d'une trentaine d'homme, le psy diagnostique 50% de cas de stress aigu, ce qui altère la 
capacité opérationnelle. Le «defusing», réalisé à Bangui, permet d'éviter trop de rapatriements sanitaires. 
Le terrain centrafricain s'avère éprouvant nerveusement pour les soldats.  
«Nos militaires arrivaient après des scènes de lynchage par des hommes, des femmes et même des enfants.  
Ils voyaient des corps démembrés sur lesquels la foule s'acharnait, allant jusqu'à du cannibalisme, par 
provocation, devant les militaires français». Psychologiquement éprouvés, ces derniers pourraient être victimes 
d'un «vacillement du sens de la mission», explique le médecin. Dit autrement : de péter les plombs. 
Pour limiter les effets post-traumatiques, les armées ont mis en place tout un dispositif, avec l'envoi de 
psychiatres dans certaines opérations et la création d'un «sas» de décompression avant le retour en France. Ceux 
d'Afghanistan passaient par Chypre, ceux d'Afrique font une halte de trois jours dans un hôtel du Sénégal. «Il 
s'agit d'un processus amortisseur avant le ré-accordage avec la vie familiale, pas d'un dispositif médical», 
insistent les organisateurs. 
De retour dans la garnison, les militaires bénéficient d'un suivi médical - la moitié des 1400 cas de blessures 
recensés a fait l'objet d'une démarche personnelle. A Lorient, Melchior recevait tous les commandos deux mois 
après leur retour. Le ministère de la Défense a aussi mis en place le dispositif Ecoute Défense (08 08 800 321) 
destiné aux militaires ainsi qu'à leur famille : 489 appels ont été reçus l'an dernier. 
La démarche est parfois difficile. Autant la blessure physique est reconnue, voire honorée, dans l'univers 
militaire, autant celle qui touche le psychisme est longtemps restée taboue. Les premières prises en compte 
médicale date de la Première Guerre mondiale, mais l'acceptation culturelle de la blessure psychique a mis du 
temps à s'imposer, comme si elle remettait en cause une certaine idée de la virilité. «Il y a quelque chose 
d'indicible» qui relève à la fois d'une «blessure narcissique» et d'une «atteinte au collectif» avec «le risque 
d'être stigmatisé», explique le capitaine Petitclerc, psychologue des Pompiers de Paris. 
Témoin de ces difficultés, le chant de tradition de ces pompiers : «Victime du plus beau des métiers, il faut 
savoir se relever, discret, panser en silence ses plaies». Les blessures psychologiques sont celles qui «ne se 
pansent pas en silence». Le fait que les unités l'élite en parlent désormais avec franchise est le signe d'une 
meilleure prise en compte collective de ces blessés invisibles. 
Droits: Secret Défense, Article paru initialement dans l'Opinion. 
 

LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE 
  

     
 



 
Pour rappeler cette lutte jusqu’au bout de l’hiver, à l’heure où dans les vallées l’on cueillait déjà les fleurs du 
printemps de la Victoire, le musée des troupes de montagne expose une collection exceptionnelle de matériels, 
insignes et tenues français et allemands.  

Exposition d’avril 2015 à janvier 2016 
Musée des troupes de montagne, Fort de la Bastille, 38 000 Grenoble. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 18h. 
www.museedestroupesdemontagne.fr 

04 76 00 92 25. 
 

  
 
La Pierre des Vosges 
Dans la continuité des cérémonies du centenaire des combats dans les Vosges où les Chasseurs Alpins ont 
gagné le glorieux surnom de "Diables Bleus", et sur une initiative du capitaine Ariane PINAULDT, 
conservateur du Musée des Troupes de Montagne, il a été proposé de mettre en place une pierre des Vosges au 
pied du monument des Diables Bleus érigé à Grenoble. 
Cette proposition a reçu immédiatement l'aval de la municipalité de Grenoble et du COMBIM. 
La "pierre" devrait être acheminée par la 27eBIM , depuis le Linge surnommé "le Tombeau des Chasseurs"! 
Nos plus sincères remerciements au Mémorial du Linge et à son président le général (2S) Dominique Müller, 
pour son active et efficace collaboration. 
Droits: Roger GAZZANO 
 
 
 
 

2014. Dans des dizaines de villes de France, les soixante-dix ans de la 
Libération sont fêtés. Mais la guerre n’est pas finie à l’automne 1944 ; 
dans les Alpes, l’ennemi est accroché aux sommets et aux cols, points de 
passages obligés vers l’Italie, où se mènent d’autres combats entre les 
Alliés et les troupes germano-italiennes. De septembre 1944 à avril 1945, 
ce sera un long face-à-face, dans un climat rude où les troupes alpines 
ont pris toute leur part. Malgré les difficultés d’approvisionnement, 
d’anciens Résistants du massif œuvrent à la dernière Libération, celle des 
cols et des sommets.  

Hommage à Monsieur Honoré Bonnet 
 

 

http://www.museedestroupesdemontagne.fr/


 
 
 
 
 

   
 
Fidèle à la tradition, une délégation de l'amicale nationale du 22eBCA, le président Jean Pierre Martin en 
tête, a rejoint la vallée de la Vésubie pour commémorer comme il se doit le 14 juillet au sein de 3 communes du 
Haut Pays: Belvédère, Roquebillière et Saint Martin de Vésubie! 
Comme chaque année, l'accueil de la population et des élus a été très chaleureux....d'autant plus cette année que 
nous avions un soleil de plomb! 
 

   
 

 
 



En cette année de commémoration du centenaire des combats des Diables Bleus dans les Vosges, l'amicale ne 
pouvait pas faire moins que d'offrir aux élus la BD "L'Alsace à tout prix" ainsi que la médaille commémorative 
du rassemblement des soldats de montagne le 19 mai dernier dans les Vosges. 
 

  
 
 
Revue Soldats de Montagne.  
 

 

Le Soldats de montagne N°6 est en préparation... 
Mais en attendant sa sortie, vous pouvez retrouver le numéro 5 au format PDF  
en suivant ce lien :http://www.calameo.com/read/001473260d744af601f86.      
Bonne lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calameo.com/read/001473260d744af601f86


27eBIM 
Liban : contrôle opérationnel avant projection 

 

Du 13 au 24 juillet, les militaires de la 27e BIM engagés au sein de l’état major non permanent de la brigade 
alpine franco-italienne (EMNPBAFI) ont rejoint la base militaire italienne de Bracciano pour participer à un 
exercice de contrôle opérationnel avant projection au Liban.  
L’objectif de cette préparation est de permettre à l’état-major de s’approprier les procédures et l’environnement 
complexe de l’UNIFIL au sud Liban. Cet entrainement est l’aboutissement du processus de validation de 
l’EMPNBAFI débuté avec les deux exercices de certification « Transalpine Bond » en novembre 2014 et « 
Transalpine Bridge » en février 2015. 
Le saviez-vous ? La volonté de créer un état-major non permanent franco-italien a été initiée en 2009 afin de 
renforcer la coopération militaire européenne dans le cadre d’une intervention à l’étranger. 
Il s’agit de la première projection de cet état-major binational sur un théâtre d’opération. 

EMHM  
14 juillet sous le Mont-Blanc 

 
 



Fête nationale à Chamonix et ce sont tous les corps de l’État présents dans la vallée réunis autour du lieutenant-
colonel Hilaire Courau, commandant l’École militaire de haute montagne et commandant de la place d’armes. 

Tout a commencé une heure avant par une rencontre sympathique avec les athlètes de l’équipe de France 
militaire de ski (EFMS). Place Jacques Balmat, ils se prêtent très volontiers à une séance de dédicaces avec 
poses de photos improvisées et réponses aux nombreuses questions du public venu à leur rencontre. 
Pour célébrer le 14 juillet, la place du Triangle de l’Amitié égaillée de nombreux drapeaux nationaux flottant au 
vent accueille l’école militaire de haute montagne (EMHM) au grand complet aux côtés des différentes unités 
de la gendarmerie (compagnie, brigade et peloton de gendarmerie de haute montagne), le centre de secours 
principal de Chamonix, le centre national d’entraînement à l’alpinisme et au ski des CRS (CNEAS), la 
subdivision des douanes et la police aux frontières. Cette cérémonie est présidée conjointement par monsieur 
Éric Fournier, maire de Chamonix et le lieutenant-colonel Hilaire Courau, commandant l’école militaire de 
haute montagne (EMHM). 

  

Au cours de la cérémonie, le chef de corps de l’EMHM 
remet les insignes d’honneur de l’école. Le chef de 
bataillon Pierre A., directeur des stages (DDS), le 
chasseur Max B. du groupe militaire de haute 
montagne (GMHM) et le brigadier-chef Laetitia Roux 
de l’EFMS reçoivent cet insigne, échelon argent. Puis, 
l’adjudant Jacques-Olivier M. de la DDS est félicité 
pour sa grande implication auprès des blessés de l’armée 
de Terre lors d’une descente de la Vallée Blanche en ski 
fauteuil. 

Remise de l’insigne d’honneur, échelon argent au brigadier‐chef Laetitia Roux de l’EFMS. 
 

S’en suit une mise à l’honneur de deux cadres de l’école avec dans un premier temps, l’adieu aux armes de 
l’adjudant-chef Laurent M. qui abandonne le service actif après plus de 26 ans de service. Le lieutenant-
colonel Courau le laisse partir sur ces mots : « Sous-officier d’exception, montagnard chevronné, compagnon 
d’armes et de cordée chaleureux, fidèle et rayonnant, il a fait preuve d’un très grand professionnalisme dans 
tous ce qu’il a entrepris. Nul doute que ses qualités hors du commun lui permettront d’atteindre de nouveaux 
sommets ! ». Deuxième départ de l’EMHM, le chef de bataillon Lionel A. est appelé cet été à commander le 
groupement commandos de montagne de Varces après 11 années passées au sein du GMHM, dont 6 à sa tête. 
« Ces 6 années de commandement ont été marquées par sa personnalité fine, sa capacité à mobiliser toutes les 
énergies d’un groupe constitué d’individualités fortes, ses qualités d’anticipation et d’organisation, son 
excellence aptitude à communication » a déclaré le commandant de l’EMHM. Ces deux belles carrières 
militaires sont récompensées par l’insigne d’honneur de l’EMHM, échelon or. Dernière formalité à accomplir, 
remettre un chef de la tête du GMHM. C’est le chef de bataillon Jean-Yves I. qui en prend les commandes et 
devient ainsi le sixième chef de ce groupe de grimpeurs de l’armée de Terre. 
 

 
Le GMHM défile sous les ordres de son nouveau chef. 

 
La cérémonie est clôturée par le traditionnel défilé des troupes dans les rues de Chamonix chaleureusement 
applaudi tout au long de son parcours. 
Droits et Crédits photos : SACN Véronique Romand EMHM 



Hommage à Honoré Bonnet 
 

                            
 
Le 13 juillet à partir de 10 heures, l’École militaire de haute montagne (EMHM) et son Amicale rendent un 
hommage tout particulier à monsieur Honoré Bonnet dix ans après sa disparition en présence des autorités 
civiles et militaires, de la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, des personnalités du ski français et de sa 
famille. 
 

 
 
A cette occasion, les « poulains » de « Monsieur Bonnet », grands noms de l’équipe de France de ski des années 
60, avec Jean-Claude Killy, Marielle et Christine Goitschel, Guy Périllat, Georges Mauduit, Annie Famose, 
Isabelle Mir, Léo Lacroix ont répondu présents ainsi que la nouvelle génération de skieurs appartenant à 
l’équipe de France militaire de ski (EFMS) comme le sergent Tessa Worley, les caporaux-chefs Steve Missilier, 
François Braud et le 1e classe Guillermo Fayed rejoints par le champion olympique de slalom Jean-Pierre Vidal, 
médaillé à Salt Lake City en 2002 et ancien de l’EFMS. Cette commémoration débute par un moment de 
convivialité à la Résidence qui abrite le Musée Alpin avec le dévoilement d’une infographie sur H. Bonnet 
devant ses filles Lesley et Patricia et leur famille. Désormais les visiteurs du musée sauront qu’il eut cette 
adresse chamoniarde. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, la députée de la 6e circonscription de la Haute-
Savoie, Sophie Dion et Michel Vion, président de la Fédération française de ski ont évoqué ses grandes qualités 
de chef et de meneur d’hommes. « Il avait toutes les valeurs nécessaires pour porter les équipes de France. Des 
valeurs de cœur, de l’intégrité, le respect de l’autre, la rigueur nécessaire, la tolérance… »  déclare avec une 
grande émotion Jean-Claude Killy. 
 



  
 
Retour à l’EMHM pour une première cérémonie solennelle devant le monument aux  morts. Là, il a été procédé 
à l’appel des morts pour la France et tombés ou disparus en montagne et le dépôt d’une gerbe. 
 

  
 
L’inauguration de la place d’armes Honoré Bonnet a été le dernier point d’orgue de cet hommage à l’ancien 
instructeur de l’École militaire de montagne (EHM), à l’entraîneur de l’équipe de France militaire de ski 
(EFMS) et à celui de la grande équipe de France de ski alpin du ski français. Le lieutenant-colonel Hilaire 
Courau, commandant l’EMHM et le général (2S) Claude du Trémolet retracent à deux voix sa vie à multiples 
facettes. Marielle Goitschel aidée de Georges Mauduit évoque avec tout son franc-parler celui qui fut leur 
deuxième « père » et chacun de le remercier de l’avoir mené sur les plus hautes marches des podiums et leur 
avoir ouvert un bel avenir. 
 

                                 

Biographie de Mr Honoré Bonnet  
(14 novembre 1919 Jausiers – 23 février 2005 Pra Loup) 
Études : lycée Gassendi de Digne (Bac Philo) et  faculté de médecine à Lyon en 39.  
Le Patriote 
S’engage dans l’armée de l’air pour la durée de la guerre. Élève‐pilote le 06.06.40. Membre de « Jeunesse et Montagne » 
en  41‐42. Maquisard  (Oisans)  en  43.  Affecté  sur  le  front  des  Alpes  en  44  au  11e  BCA  (Croix  de Guerre  39‐45,  deux 
citations). Colonel de réserve. 
Le Montagnard 
Guide de haute montagne, moniteur national de ski. Moniteur‐chef au Centre d’Instruction des Troupes de Montagne  en 
Autriche  (St Anton  et    Seefeld)  46‐53  et  à  l’École  de  haute montagne  (EHM)  de  Chamonix  53‐57.  37  sauvetages  en 
montagne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_alpin


Le Meneur d’Hommes 
Entraîneur de l’équipe de France militaire de ski 57‐67. Vu ses résultats, est détaché à la Fédération française de ski pour 
entraîner l’équipe nationale civile (Armées et Douanes réunies, notamment). Directeur des équipes nationales hommes et 
dames de ski alpin 59‐68. Palmarès  avec  la « Grande Équipe » de France de ski alpin  (extrait)  : 17  titres et   médailles 
Olympiques (Squaw  Valley  60,  Innsbrück  64  et Grenoble  68),  dont  le  triplé  de  Jean‐Claude  Killy,  7  titres  sur  8  et  16 
médailles sur 24 aux Championnats du Monde 66 à Portillo du Chili. 
Le Visionnaire 
Avec  le  journaliste  Serge  Lang  et  ses  homologues  entraîneurs Bob Beattle  (États‐Unis)  et  Sepp  Sulzberger  (Autriche), 
invente la Coupe du Monde de Ski (janvier 66). 
Concepteur du domaine  skiable et directeur de Pra  Loup  (Alpes du Sud), dite  station d’Honoré Bonnet,  très  impliquée 
dans les compétitions internationales (ski, handiski, Tour de France, …). 
Chargé  de  mission  particulièrement  apprécié  au  Comité  d’organisation  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques 
d’Albertville  92.Expert  international :  homologation  de  pistes,  développement  et  aménagement  de  stations  de 
montagne/ski sous mandat ONU (Argentine, Pakistan) ou non (Portugal, ex‐Yougoslavie,  Irak). 
Décorations : officier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre National du Mérite & du Mérite Sportif, Médaille 
d’or pour actes de courage et de dévouement, Ordre de la Couronne (BE). 

2eREG  
Le 2e REG a un nouveau chef de corps 

Le 26 juin 2013, le colonel Jean-Christophe Reussner a quitté le commandement du 2ème REG après deux 
années à la tête des légionnaires de montagne de St Christol. Le lieutenant-colonel Guillaume de Sercey lui a 
succédé au cours d’une cérémonie présidée par le général de brigade Hervé Bizeul, commandant la 27e 
Brigade d’infanterie de montagne. 

 
 
La passation de commandement entre le colonel Jean-Christophe Reussner et le lieutenant-colonel Guillaume 
de Sercey s’est déroulée au quartier Maréchal Koenig, en présence du général de Division Jean Maurin, 
commandant la Légion étrangère, du général de division Alabergère, commandant l’école du génie, ainsi que 
de nombreuses autorités civiles et militaires. 
Cette cérémonie a regroupé de nombreux cadres et invités issus des unités de la Légion étrangère, du génie et de 
la 27ème BIM. 
A l’issue d’une dernière revue des troupes par le colonel Jean-Christophe Reussner, des brevets d’éclaireurs 
skieurs ont été remis aux légionnaires les plus méritants pour leurs qualités exceptionnelles en montagne. Une 
croix de la valeur militaire, quatre médailles d’or de la défense nationale avec étoile de bronze et une médaille 
de la jeunesse et des sports échelon bronze ont été également remises à l’occasion de cette cérémonie. 
Après un repas de cohésion, le colonel Jean-Christophe Reussner a fait ses adieux lors de la traditionnelle haie 
d’honneur des cadres du régiment.  
 



 
 
Deux années riches en activités se sont écoulées pendant lesquelles les unités du régiment ont été projetées au 
Mali, en République de Centrafrique, en Irak, en république de Côte d'Ivoire, sans compter les nombreuses 
missions sur le territoire national. Les cadres et es légionnaires ont fait bloc derrière celui qui fut leur chef 
depuis 2013. 
Après une projection dans le cadre de l’opération CHAMMAL, il rejoindra l'Ecole du génie en tant que 
directeur général de la formation. 

Un nouveau chef chez les aigles 

  

Le 30 juin 2015, au plan d’eau de Monieux 
(84), s’est déroulée la passation de 
commandement de la 3e compagnie de 
combat du 2e Régiment étranger de génie. 
Le capitaine Matthieu Lafond a succédé au 
capitaine Grégoire Guillot, qui est affecté à 
Lille au Commandement des Forces 
Terrestres. 

La compagnie d'appui change de chef 

  

Le 16 juin 2015, la compagnie d’appui du 2e 
Régiment étranger de génie s’est rassemblée à 
l’ancien moulin de Saint-Christol pour célébrer la 
passation de commandement entre le capitaine 
Alexis Raith et le capitaine Alban Ferraro, muté à 
Lille. 

 



4eRch  
Le miel et les chasseurs... 

 

Très prochainement, le quartier général Guillaume accueillera temporairement une dizaine de ruches, soit près 
de 100 000 petites abeilles qui fabriqueront du miel. Deux emplacements sécurisés ont été identifiés pour les 
loger. Si la base de Défense de Gap a été sélectionnée c’est qu’elle compte parmi les zones écologiques 
départementales les plus propices au développement des abeilles et à la culture du miel. En effet, les terrains 
militaires ayant été préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, ils présentent souvent une 
richesse floristique reconnue au niveau national et européen. Aucun pesticide chimique ni produit 
phytosanitaire n’y sont utilisés. Il n’y a pas non plus de tonte massive qui pourraient tuer les abeilles. Une 
raison supplémentaire explique ce choix : l’augmentation des vols de ruches sur les terrains en accès libre. Face 
à ces incidents, le ministère de la Défense, ayant conscience du rôle essentiel de l’abeille pour la protection de 
l’environnement, a décidé de développer un partenariat avec l’UNAF (Union Nationale pour l’Apiculture 
Française). Il faut souligner que le temps d’une récolte varie entre 4 et 5 ans et que depuis 1995, la production 
de miel a baissé de moitié passant de 32 000 tonnes à moins de 16 000 tonnes. De plus, certaines productions, 
comme la gelée royale peut rapporter jusqu’à 1 200 €/kg. Dès lors, il est devenu essentiel de préserver ce 
secteur d’activité et la biodiversité soutenue par les abeilles. 
Le saviez-vous? 
L’abeille existe sur terre depuis plus de 80 millions d’années. Elle a supporté, sans aucun préjudice, tous les 
bouleversements climatiques. En raison d’une complémentarité exemplaire, abeilles et plantes à fleurs se sont 
développées parallèlement et ont participé à l’émergence d’une biodiversité exceptionnelle. Aujourd’hui grâce à 
leur rôle pollinisateur, les abeilles pollinisent 80% des plantes de la Terre et plus de 20 000 plantes menacées 
d’extinction sont ainsi sauvegardées en Europe. 
Une abeille peut butiner sur un rayon de 3 km autour des ruches. Elle visite environ 700 fleurs dans une journée 
et participe ainsi à la pollinisation des ¾ de nos ressources alimentaires. 
Risque de piqûre 
Rappelons que l’abeille n’est pas agressive, elle ne pique pas, sauf en cas de danger pour la colonie. 
Contrairement à la guêpe qui est carnivore, l’abeille ne viendra pas déranger les déjeuners en terrasse, elle ne 
cherche pas à rentrer dans les habitations, ni dans les bureaux… de plus, pour assurer la sécurité des hommes et 
des biens, les ruches seront placées à une certaine distance des propriétés voisines (habitations, bâtiments 
collectifs…) et des voies publiques. 

 

 



7eBCA  
Passage de témoin au 7ème BCA 

                 

L'un part, l'autre arrive : la cérémonie de passation de commandement du 7e BCA a eu lieu ce jeudi 16 juillet 
2015 à 10h00, sur l’esplanade du Général Alain Leray (ancienne Caserne de Bonne) à Grenoble. 
Une cérémonie présidée par le général Hervé BIZEUL, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne, 
Le colonel Lionel CATAR quitte le bataillon après deux années de commandement marquées par deux 
projections à la tête du GTIA Vercors au Mali, de février 2014 à juin 2014 et en République Centrafricaine de 
février 2015 à juin 2015. Il sera affecté à l’état-major des armées à Paris. 
Le lieutenant-colonel Pierre-Philippe ANDRÉ deviendra chef de corps du bataillon, après deux ans passés à 
l’état-major de la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM). 
Moment d'émotion pour le colonel Catar qui passe les troupes en revue pour la dernière fois (en blanc, suivi par 
le général Bizeul, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne) 
Reportage de Marion Feutry, Jordan Guéant et Pierre Maillard 
Regarder l'intervention du Colonel Lionel Catar, ancien chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins 
(2013-2015), et du Général Hervé Bizeul, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne: 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/passage-de-temoin-au-7eme-bca-771067.html 

 « Nous allons recruter », annonce le nouveau chef de corps du 7e BCA 

Jeudi 16 juillet a eu lieu la cérémonie de passation de commandement du 7e BCA (bataillon de chasseurs 
alpins), sur l’esplanade du Général Alain Leray à Grenoble. Dès son arrivée, le lieutenant-colonel Pierre-
Philippe André annonce des embauches. Après deux années passées à l’état major de la 27e brigade d’infanterie 
de montage (27eBIM), le lieutenant colonel Pierre-Philippe André est devenu le nouveau chef de corps du 
bataillon. 
Il succède au colonel Lionel Catar, qui quitte le 7eBCA après deux ans de commandement marqués par deux 
projections à la tête du GTIA Vercors au Mali de février à juin 2014, et en République Centrafricaine l’année 
suivante. « Suite aux événements du mois de janvier, il a été décidé d’augmenter nos effectifs pour avoir plus de 
personnels à déployer sur le territoire national », a confié le nouveau chef de corps du 7eBCA. L’effectif devrait 
passer de 1.022 à 1.200 d’ici la fin de l’année, qui seront toutes basées à Varces. 
Regarder l'interview  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/nous-allons-recruter-annonce-le-nouveau-chef-de-corps-du-
7e-bca-771715.html 

 



 
Lieutenant colonel Pierre-Philippe André 

 
Après deux années passées à l’état major de la 27e brigade d’infanterie de montage (27eBIM), le lieutenant 
colonel Pierre-Philippe André est devenu le nouveau chef de corps du bataillon. 
Il succède au colonel Lionel Catar, qui quitte le 7eBCA après deux ans de commandement marqués par deux 
projections à la tête du GTIA Vercors au Mali de février à juin 2014, et en République Centrafricaine l’année 
suivante. « Suite aux événements du mois de janvier, il a été décidé d’augmenter nos effectifs pour avoir plus de 
personnels à déployer sur le territoire national », a confié le nouveau chef de corps du 7eBCA.  
L’effectif devrait passer de 1.022 à 1.200 d’ici la fin de l’année, qui seront toutes basées à Varces. 
Durant la passation de pouvoir, les rangs étaient toutefois relativement clairsemés. La faute à la mobilisation de 
nombreux hommes sur l’opération Sentinelle. « 400 personnes sont aujourd’hui déployés sur les quai de gare, 
dans les aéroports, qui patrouillent pour assurer la sécurité des France ». Dissuasion, persuasion, voilà les 
missions essentielles de ces hommes. 
Le bataillon partira l’an prochain en Nouvelle Calédonie, en Guyane, Mayotte à Djibouti. Des bouffées 
d’oxygène, mais une véritable préparation en vue d’opération plus compliquées. 
Reportage de Marion Feutry, Jordan Guéant et Pierre Maillard 

13eBCA 
Avec le CSA du 13e BCA : plus qu’un défi sportif… 
 

 
 
Dans le cadre d’un challenge sportif inédit, quatre membres du club de Taï-Do du Centre Sportif et Artistique 
(CSA) du 13e BCA également inscrits à la section Cyclisme, réalisent un défi visant à relier le 13e BCA au 
littoral Atlantique en vélo : « Le défi Charentes ».  
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/07/17/lieutenant-colonel.png�


Le groupe est constitué de M.PAVIE Patrick (ancien chasseur alpin du 13e BCA de 1985 à 2008 et originaire 
de Charente-Maritime), M. RUF Sébastien, cadre à l’Etablissement Français du Sang près de l’hôpital 
d’Annecy, M.VEYRAT-CHARVILLON Julien, ingénieur chez POMA remontées mécaniques à Grenoble et 
M.VEYRAT-CHARVILLON Thierry, chargé de l’ingénierie auprès d’un cabinet de géomètres-experts. Ils 
participent régulièrement aux randonnées cyclotouristes de la région Savoyarde en portant haut les couleurs du 
CSA. S’agissant de cyclistes amateurs, le défi est de taille et a engagé une préparation dès la fin de l’hiver. Au-
delà de partager les valeurs de l’esprit de cordée, du goût de l’effort physique et du courage, ils soutiennent 
l’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque » et espère récolter des fonds pour leur faire un don, via le site 
internet http://defisavoiecharentes.unblog.fr.  
Du samedi 1er août au samedi 8 août 2015, les 4 sportifs mèneront leur défi  « sans peur et sans reproche » en 
partant à 7h de Barby pour rejoindre Royan en 8 étapes : l’itinéraire débutera par le Massif Central avant de 
rejoindre le plateau de Millevaches, en passant par le Périgord et terminer en Charentes. La course d’environ 
800 km de projection avec 9 000 mètres de dénivelé positif est inédite et mérite d’être encouragée. Lors de ce 
beau challenge, ils seront accueillis les 9, 10 et 11 août par un club d’Aïkido, pour échanger et partager leur 
passion du « tatami ». Il leur faudra tenir dans la durée, donc l’après-midi sera consacrée à leur remise en 
condition, au contrôle et à la préparation des vélos ainsi qu’à la revue en détail de l’itinéraire pour l’étape du 
lendemain. Pour mener cette course exigeante et difficile, leur préparation a débuté en période hivernale par des 
séances de home-trainer pour certains, par une saison de ski-alpinisme pour d’autres et début mai, l’objectif des 
1 000 km cumulés a été atteint. 
Nous sommes à deux semaines du départ… Nous leur souhaitons une bonne route au cœur des différentes villes 
qu’ils vont sillonner ! N’hésitez pas à vous rendre sur le site dédié à la course et vous pouvez participer en 
faisant un généreux don pour la santé !  
Biographie de l’équipe :  
M.PAVIE Patrick : 52 ans, caporal-chef au 13e BCA de 1985 à 2008. Responsable des infrastructures de 
l’établissement thermal de Challes-les-Eaux. Responsable enseignant du club de Taï-Do, ceinture noire 3e DAN. 
Ancien coureur cycliste amateur. 
M. VEYRAT-CHARVILLON Julien : 36 ans, ingénieur chez POMA remontées mécaniques à Grenoble. 
Enseignant au club de Taï- Do, ceinture noire 2e DAN. Amateur de ski de randonnée.  
M. VEYRAT-CHARVILLON Thierry : 39 ans, chargé de l’ingénierie auprès d’un cabinet de Géomètres-
Experts. Ceinture noire 1er Dan et futur enseignant au club de Taï-Do. Accompagnateur en montagne, skieur-
alpiniste.  
M. RUF Sébastien : 35 ans, cadre à l’Etablissement Français du Sang prés de l’hôpital d’Annecy. Ancien 
compétiteur en ski alpin, ceinture noire 1er DAN et futur enseignant au club de Taï-Do. 

 

27eBCA  

14 Juillet sur les Champs Elysées 
    

 
 

http://defisavoiecharentes.unblog.fr/


 
 
Voir la vidéo: https://video-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtf1/v/t42.1790-
2/11751744_1024228160943400_447628959_n.mp4?efg=eyJybHIiOjc1OSwicmxhIjo1MjF9&rl=759&vabr=4
22&oh=dc44d618b42aadc737b363b810b6bc67&oe=55AA88A1 

UIR 27eBCA 
 

  
 
Que des belles gueules sur le Paquier en ce 14 juillet  
Pour le Fête Nationale bien sûr, mais également pour honorer " La Bleue" de l'ACH MASSON 
 
 
 
 
 



FMIR 27eBIM 
 

 
 
Début de la FMIR Brigade. Ambiance Hangar Guépard pour les 42 stagiaires de la promotion 2015. 
 

 
Stage FMIR BIM. 39 Finisher sur ce 900D+.  

On progresse. .. 
 
 
 
 
 
 



93e RAM 
 
14 Juillet 2015 à Grenoble 
 

  
 
Nous vous proposons un reportage photo du traditionnel défilé militaire qui a eu lieu ce mardi 14 juillet 2015 à 
Grenoble. 

 

 
 
Ce défilé était composé d’éléments de la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne sous les ordres du Chef de 
Corps du 93e RAM et en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 
 



  
 

Défilé à pied, puis motorisé!!! 
 

  
 

 
Ce lundi 06 juillet 2015, le Chef de Corps du 93e Régiment d’Artillerie de Montagne a remis,  

au nom du Ministre de la Défense, deux médailles d’Honneur Terre à deux civils de la Défense  
du régiment « de Roc et de Feu ». 

   
 
Tout d’abord une médaille d’Honneur Terre de bronze à Chrystelle pour ses 20 ans de services, 
 puis une médaille d’Honneur Terre d’argent à René pour ses 30 ans de services ! 

 



Passation de commandement du 93eRAM 
 
Nous vous proposons la vidéo de la passation de commandement du régiment "de Roc et de Feu" qui a eu lieu le 
samedi 27 juin 2015 à Varces: https://youtu.be/pm5BrQplUdQ 

Portrait d'un Sous-Officier du 93e RAM 

     

Ma carrière débute en 1987 en qualité d’Elève Sous-Officier à 
l’Ecole Nationale Technique des Sous-Officier d’Active d’Issoire. 

Après deux ans de formation me voici Maréchal Des Logis et je 
choisi tout naturellement le 93e RAM car ce dernier faisait partie 
de la FAR (Force d’Action Rapide, équivalent de la Brigade 
d’Urgence d’aujourd’hui). Durant mes 3 premières années au 93, 
j’ai participé en qualité de chef d’équipe à la fusion des ateliers 
techniques et multi techniques du 6e BCA, du 93 et du 27e 
Bataillon du Matériel de la Division Alpine (actuellement 7e 
RMAT). 

 

En 1996, je confirme mon BSTAT en obtenant le CT2 (Certificat 
Technique deuxième degrés) et prend la fonction de chef d’atelier adjoint 
VAB-TRM 10000 pendant 2 années puis en 1998 de devenir chef 
d’atelier officiel. 

En 1994, j’ai obtenu mon CM2 (Certificat Militaire deuxième degré, 
équivalent de la première partie BSTAT), qui m’a permis de passer 
Maréchal des Logis Chef en 1995.  

 

Après 11 ans de présence au régiment « de Roc et de Feu », mon statut de sous-officier m’a permis d’être muté 
au 58e Régiment d’Artillerie de Douai avec comme fonction chef d’atelier VAB pendant 3 ans avec le grade 
d’Adjudant.  

https://youtu.be/pm5BrQplUdQ


 
Le 58e RA fut dissout et le 6e RCS fut recrée sur le même site. Cette restructuration du régiment m’imposa un 
changement de fonction et de grade en étant promu Adjudant-Chef et chef d’atelier VTLR (Véhicule Transport 
Logistique avec Remorque) et chef de section. Cette nouvelle fonction de chef de section m’a permis de 
m’impliquer davantage dans la carrière de mes hommes !  De nouveau muté en 2008, dans mon régiment de 
cœur, le 93e RAM, comme chef d’atelier VAB pendant 3 ans, j’exerce désormais le métier de chef d’atelier 
Réception Diagnostic Contrôle (RDC), fonction que j’occupe encore à ce jour.  Ce poste me permet de rester en 
contact permanent avec la réalité opérationnelle de mon régiment. Aujourd’hui, je transmets mes savoirs faire 
dans le domaine du PVP et du VAB revalorisé aux jeunes Artilleurs De Montagne. Après 28 ans de carrière, 
arrive ma dernière mutation au Centre des Forces Terrestre de Lille dans la Section Maîtrise de l’Armement. Et 
si je vous dis que je me suis engagé avec le BEPC en poche…quel parcours, quelle reconnaissance ! J’ai eu 
l’opportunité au cours de ma carrière de partir en OPération EXtérieure (OPEX) ou Mission Courte durée au 
Liban, en Ex-Yougoslavie, à Mayotte, au Kosovo, en République Démocratique du Congo et en Afghanistan. Je 
suis titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de la Valeur Militaire, de la Croix du combattant, de la 
Médaille Outre-Mer, de la médaille d’or de la Défense Nationale, du Titre de la Reconnaissance de la Nation, 
de la médaille commémorative Française avec agrafes ex-Yougoslavie et Afghanistan, de la médaille OTAN 
non article 5 , de la médaille OTAN avec agrafes Afghanistan et la médaille européenne de la République 
Démocratique du Congo, de la médaille ONU et de la médaille commémorative Sarajevo. Mon meilleur 
souvenir restera lors de ma projection à Mayotte, une mission de trois semaines sur les îles Glorieuse ! Être chef 
de section au fin fond de l’océan Indien en totale autonomie avec 15 militaires…sacré expérience ! 
L’événement qui a le plus marqué mon esprit est lorsque mes frères d‘armes et moi-même avons été victimes 
d’une embuscade en Afghanistan… 5 de mes camarades sont tombés aux champs d’honneur ce jour-là. La 
sensation de la mission inachevée est encore présente dans mon esprit. Aujourd’hui, avec le recul et 
l’expérience, je conseillerai à un jeune Sous-Officier d’entendre et de ne pas se contenter d’écouter ses 
supérieurs et d’être à l’écoute permanente de ses subalternes. Rendre compte et informer ce n’est pas perdre ses 
prérogatives mais cela permet à ses chefs d’anticiper et à ses subordonnées d’être efficaces. 

Mission aux Kerguelen. 

 

Depuis le 19 août 2014, le Brigadier-Chef de 1ere classe Philippe, ancien du 93e RAM, effectue sa deuxième 
mission sur l’archipel des Kerguelen. 
Cet archipel, également connu sous les noms d'îles Kerguelen ou d'îles de la Désolation, est un archipel français 
au sud de l'océan Indien.  
Il constitue l'un des cinq districts du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. L'île principale de 
l'archipel, la Grande Terre, est la troisième plus grande île française, presque aussi grande que la Corse. 
C’est également la plus grande de toutes les îles subantarctiques devant la Malouine Orientale.  
Les paysages sont comparables à ceux de l'Islande avec un littoral très découpé, entaillé de fjords profonds. 



L'intérieur des terres présente de fortes variations de relief et est parsemé de nombreux lacs et étangs. 
Ces îles, d'origine volcanique, ont pour point culminant le Mont Ross, un volcan haut de 1 850 mètres. Elles 
sont éloignées de plus de 3 400 km de la terre habitée la plus proche et sont balayées en permanence par des 
vents forts3. Elles connaissent un climat océanique froid mais non glacial. 
Nous vous proposons trois photos atypiques dans un cadre exceptionnel ainsi qu’une carte pour situer le lieu…. 
Nous en profitons pour souhaiter une excellente mission au BC1 Philippe, même si nous doutons qu’il dispose 
d’internet 

 

                                                                            

L’assemblée générale 2014 est repoussée au 15 octobre (à confirmer) : merci aux Individuels et aux 
Associations de régulariser la cotisation annuelle 2015.  
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!  
 

 
 
 
27 août: Passation de commandement du 27eBCA: colonel Frédéric VOLA 
5 et 6 septembre: ANAESTM, rassemblement national à Briançon. 
07-11 septembre : randonnée de l'Amicale EMHM en Valpelline, en étoile autour de Bionaz; encadrement 
: Richard GALVEZ & Daniel ANTOINE. 
12 septembre: Stand amicale nationale 22eBCA au Rendez vous des Associations à Nice 
19 et 20 septembre : Sidi Brahim Vincennes    
30 septembre: Congrès FISM 
9 octobre: Adieu aux armes du LCL Eric de Guillebon 
11 octobre: 20 kms de Paris 
15 octobre: Prix du Soldat de Montagne, année M. Honoré BONNET, à Grenoble, Hôtel des Troupes de 
Montagne + Assemblée Générale  2014 FRESM  
22 octobre: CFIM 27 à Gap: 3e cérémonie de parrainage annuelle 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
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