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Edito du Président... 

« Les activités des unités de  la brigade sont un peu en sommeil, ou du moins leurs sites de communication.  
Cependant, dans ce numéro, trois articles fort intéressants : un sur les conditions d’hébergement et d’actions dans 
lesquelles vivent et interviennent les unités engagées dans l’opération SENTINELLE, et deux sur les blessés dans l’armée 
de terre –une partie du dossier de Terre Information Magazine et le compte‐rendu du raid des blessés en vélo/Mobile 
Dream dans le Vercors. 
L’article provenant de l’amicale de l’Ubaye montre que la dynamique, bien en place à la Roche sur Foron, se développe 
bien ailleurs comme à Barcelonnette ou Embrun. Espérons que cette dynamique créée auprès des élèves conduise à un 
développement de l’esprit de défense dans toute notre patrie. 
Enfin, le GMHM, comme à son habitude, se prépare pour des prochains exploits dans l’Annapurna. Nous leur souhaitons 
de bonnes conditions météorologiques pour réussir les ascensions programmées. 
Bon mois d’août et bon courage pour ceux qui reprennent le travail ». 
Vive les soldats de montagne. » 
GDI (2S) Michel Klein. Président de la FRESM. 

Actualités 
Les Prétoriens dans la cité 

Nous sommes au mois d’août. Notre pays vit au ralenti car, malgré les difficultés économiques, un grand 
nombre de Français sont en vacances. Certains bronzent allongés sur des plages surpeuplées loin des grandes 
villes où ils résident et qui sont pour l’heure pratiquement désertes. Pas tout à fait cependant, car dans un grand 
nombre d’entre elles et pas seulement à Paris et en Ile-de-France, des militaires veillent. Ce sont les soldats 
engagés dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
A partir du 9 janvier 2015, plus de 10 000 militaires ont été déployés sur le territoire, 6 000 en Ile-de-France et 
4 000 en province, en renforcement des forces de sécurité (Police et Gendarmerie). Ils sont encore 7 000 
aujourd’hui, alors que les établissements scolaires, eux aussi objets de surveillance, sont fermés, et cela pour 
« aussi longtemps que la situation l’exigera » a précisé le ministre de la Défense, ce qui peut se traduire, comme 
ce fut déjà le cas pour le plan Vigipirate, par le maintien définitif du dispositif. 
Au cœur de cet été, un certain nombre de nos compatriotes s’adonnent aux joies du camping. Pour autant, ils 
n’accepteraient sous aucun prétexte les conditions d’hébergement des soldats de Sentinelle pas même dignes du 
plus minable camping. Le journal Le Parisien du vendredi 10 juillet a publié, pour illustrer un article consacré à 
ce sujet, une photo saisissante. On y voit des militaires assis sur des lits de camp placés à touche-touche dans un 
local où sont stockés par ailleurs divers matériels dont des pneumatiques de tracteurs ! Dans le même article, il 
est dit qu’à Paris, il manque mille lits pour héberger les militaires qui, dans le XIe arrondissement, par exemple, 
sont logés qui dans la mairie, qui dans un collège en construction. Un témoignage parvenu directement à 
l’ASAF et concernant un site Sentinelle de province a fait état du logement de 90 militaires, tous grades 
confondus, dans un gymnase. 
 



Quand on sait, par ailleurs, que dans certains cas la prise de service quotidienne peut durer plus de 18 heures 
et, compte-tenu de ces conditions de vie peu propices à la récupération physique et psychologique, on peut se 
demander dans quel état seront les unités qui, terminant un cycle Sentinelle, se prépareront à partir (en vérité, 
repartir) en opération extérieure (Opex). Oui, conditions psychologiques aussi, car, ne nous y trompons pas, la 
mission n’est pas une sinécure. A la date du 10 juillet et depuis le début de l’opération, 1074 incidents ont eu 
lieu, soit, sur une période de six mois, une moyenne de six par jour. Pour 70% d’entre eux, il s’est agi de 
menaces et d’insultes à l’encontre des soldats qui ont justifié plus de cent dépôts de plaintes. Si la majorité de 
nos concitoyens réservent le meilleur accueil à « leurs » militaires et font preuve de prévenance à leur égard, le 
monde merveilleux des Bisounours n’est pas le lieu commun à tous. 
La mission ne pourra se poursuivre longtemps dans de telles conditions. Déjà, le général gouverneur militaire de 
Paris parle de la réactivation de sites militaires abandonnés dans la capitale où seraient installées des 
infrastructures légères à l’image des bâtiments préfabriqués mis en place au camp des Loges. Il faut offrir à nos 
militaires des conditions de vie leur permettant de tenir dans la durée sans trop éroder leur potentiel en vue des 
opérations extérieures futures où ils seront engagés. L’octroi d’une prime de 150 à 200 € est le bienvenu, 
surtout pour les militaires du rang dont la solde, modeste, sera ainsi améliorée. De même, une nouvelle 
décoration, la médaille de la protection militaire du territoire, concrétise le fait que la mission Sentinelle 
n’est pas une mission au rabais et mérite, comme les Opex, attention et reconnaissance. 
Dès lors, on ne peut éviter d’aborder la question budgétaire. En effet, nos armées étant désormais engagées, en 
permanence, à la fois sur huit théâtres extérieurs (Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina-Faso, République 
centrafricaine, Irak et Liban) et sur le territoire national (opérations Sentinelle depuis 7 mois en Métropole et 
Harpie depuis 7 ans en Guyane), ne sont plus des armées du temps de paix, mais des armées du temps de guerre 
et doivent, à l’évidence, bénéficier de ressources financières adaptées à ce contexte. Or, la Loi de 
programmation militaire en cours d’exécution, comme celles qui l’ont précédée, est une disposition législative 
du temps de paix. Il est donc temps d’opérer la mutation nécessaire. 
A Paris, dans l’Hôtel de Brienne où réside et travaille le ministre de la Défense, a été inauguré, le 17 novembre 
2014, le bureau de Georges Clemenceau reconstitué dans son état original. Puisse cet illustre personnage 
inspirer nos gouvernants d’aujourd’hui lui qui, alors qu’il faisait la guerre, affirmait qu’elle était sa seule et 
unique priorité ! 
LA REDACTION DE L’ASAF 

Lyon : inauguration de l’exposition « Lieutenant Tom Morel » à la mairie du 2e arrondissement. 
 

  

A l’occasion du centenaire de sa naissance dans le 2e 
arrondissement (quai Tilsit) de Lyon, le Lieutenant Tom 
Morel est mis à l’honneur sur les grilles de la mairie du 2e par 
une exposition de photos illustrées sur sa vie. Cette exposition 
est visible depuis le 31 juillet jusqu'au 14 septembre 2015. 
Cette exposition a été inaugurée le jeudi 30 juillet 2015 par 
M. Francis Royer, conseiller municipal de la mairie du 2e à 
Lyon, par le Lieutenant-colonel Morel, petit-fils de 
Lieutenant Morel, par M. Jacques Labeye, président régional 
de la fédération nationale amicale chasseurs (FNAC) et par le 
Capitaine Marc Antoine, commandant la compagnie Glières 
au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy.  
 Cet hommage est porté par l’association des familles des 
Compagnons de la Libération, des associations de résistants, 
du ministère de la Défense, le 27e bataillon de chasseurs 
alpins, la ville de Lyon mairie du 2e, le département de Haute 
Savoie, la ville d’Annecy, de Crémieu,  la promotion 
« Lieutenant Tom Morel » de Saint Cyr et par l’association 
des Glières. 



A travers cette exposition, riches en illustrations et notes personnelles, nous partons à la rencontre du Lieutenant 
Tom Morel, figure emblématique de la Résistance, animé de grandes valeurs.  
Neuf panneaux retracent son enfance lyonnaise, sa vie de famille dans les  Alpes, sa vie militaire au  
27e bataillon de chasseurs alpins et son parcours de résistant sur le plateau des Glières.  
Dès 1937, chef aimé et respecté au sein de sa section d’éclaireurs skieurs, il a su fédérer, en rentrant dans la 
clandestinité en 1942 puis autour du plateau des Glières à l’hiver 1943, l’ensemble des tendances politiques de 
la Résistance afin de faire vivre l’expérience retrouvée d’une France libre et combattre l’ennemi nazi au sein de 
la Savoie. 

 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, Valloire Patrimoine et Culture et l’AEP de Valloire 
organisent, pour la seconde année consécutive, une exposition sur la première guerre mondiale du 9 au 21 aout. 
Après avoir traité l’an dernier des troupes alpines, de la mobilisation des Savoyards et des combats de 1914, 
l’exposition de 2015 est consacrée à 1915. Elle brosse un panorama des événements de cette terrible année en 
approfondissant les engagements des alpins en Artois et dans les Vosges. 
Au travers des panneaux historiques, des documents d’époque, des mannequins, de l’armement, des fanions et 
du matériel, cette exposition, unique en Savoie par la rareté et la qualité du matériel présentée, permet de se 
rendre compte de l’évolution du conflit. Une conférence vient la compléter le 11 aout à 20 h 30. 
En 1915, la guerre de mouvement de l’été 1914 devient un conflit de position où chaque mètre gagné coûte 
parfois très cher en vie humaine. L’apparition d’armes nouvelles, comme les gaz de combat et le fusil 
mitrailleur, ou de matériel, comme le casque, est évoqué. 
L’évolution des uniformes est très importante avec la transition du bleu et garance vers le bleu horizon. La 
silhouette du soldat change et évolue. 
Les combats font rage pour les Alpins en Artois à Souchez et Cabaret Rouge ou dans les Vosges, au Linge, à 
l’Hilsenfirst ou à l’Hartmannswillerkopf.  
La présentation des Valloirins tués en 1915 fait ressortir l’âpreté de ces combats. Un arbre généalogique 
individuel permet de les rattacher aux familles Valloirinches existantes. 

 
Exposition du 9 au 21 aout.  

A l’AEP de Valloire De 16 h à 19 h 
Entrée gratuite 

 
 
 
 



La 20  Marche des e Diables Bleus : 11 octobre 2015 

 

Chaque année, traditionnellement  le second week-end d'Octobre, l'Amicale des Anciens du 30eme BCP (R) 
organise avec le concours de la 5e compagnie du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, la Marche des Diables 
Bleus. Cette marche, ouverte à tous, militaires et civils, part de la ville de Saint-Amarin (68) pour faire le tour 
du Grand Ballon. C’est une épreuve chronométrée ayant pour but d’allier l’effort sportif au devoir de mémoire. 
En effet, durant la première guerre mondiale, les Chasseurs ont mené de durs combats sur les sommets 
vosgiens, comme le Hartmannswillerkopf, la vallée de la Thur servant de base arrière. Ces sentiers escarpés, 
dans un cadre majestueux, menant à ces sommets ont été empruntés maintes fois par ces jeunes et fringants 
soldats afin de défendre les couleurs de leur pays. Malheureusement, nombreux auront été ceux qui ne feront le 
chemin que dans un seul sens. 
Il nous revient donc,  au milieu des vicissitudes de la vie moderne, de se remémorer de leur sacrifice afin de 
bâtir un futur respectueux des valeurs fondamentales de l’Humanité  que sont la Paix, la Liberté, la Solidarité. 
Année après année, cette marche permet également, grâce à la participation, toujours plus nombreuse, de 
compétiteurs Civils, Militaires d'active et de réserve et des différents corps constitués de l'Etat de démontrer et 
de resserrer les liens entre Armée et Nation 
 

                                              
 
L'équipe organisatrice est prête à vous accueillir nombreux et votre participation nous honorera. 
Lieu : Grand Ballon d'Alsace - Départ et arrivée à Saint Amarin  (Haut Rhin) 
Description de l'activité : Marche chronométrée avec une dominante montagne marquée par une autonomie 
complète sur le parcours (style Brevet d'Alpiniste Militaire) avec un sac à dos lesté, participation en individuel 
ou par équipe de 3 sur un parcours de 1040 m de dénivelé. 
Participants : Cette marche est ouverte aux civils et aux militaires d'active et de réserve. (En 2012, 90 
participants, en 2013, 80) 
Tenue :  
- pour les civils : chaussures de montagne montantes obligatoires, pantalon long ou knickers conseillés mais non 
obligatoires  
- pour les militaires (active ou réserve) tenue réglementaire avec chaussures mili. Bâtons tolérés. 
Pour tous : sac lesté de 4 à 8 kg selon la catégorie. 
Contacts et inscriptions : Lieutenant (R) Dominique KIRCHHOFF 
Tel:    00 41 61 311 90 39   Natel: 00 41 79 618 37 91 
Mail : dominique.kirchhoff@dks-vermessung.ch 
 

mailto:dominique.kirchhoff@dks-vermessung.ch


 

              
 

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"! 

In Memoriam 

 
MAJ    FABRE  Laurent  de l'EMHM 

Décédé en montagne le 22.08.2012 

Actualités 
 

Aujourd’hui, nous vous présentons une interview du colonel Thierry Maloux, chef de la Cellule d’aide aux 
blessés de l’armée de terre (CABAT) sur le rôle de sa cellule dans le soutien des blessés et sur l’importance de 
savoir « anticiper l’après ».  
A noter, dans la deuxième colonne, l’hommage qu’il rend à Terre Fraternité 



 

Le « parcours du blessé » dans le TIM de juin 2015 

Nous vous l’avions promis, en fil rouge de ce mois d’août, vous allez découvrir le dossier consacré aux blessés 
par le Terre Information Magazine du mois de juin 2015. 

  



Suite de notre « feuilleton », nous vous présentons aujourd’hui l’article consacré par le Terre Information 
Magazine du mois de juin 2015 au parcours du blessé, un parcours normé et accompagné par un certain nombre 
d’acteurs, tous complémentaires et tous indispensables pour permettre au blessé (physique ou psychique) de se 
reconstruire 

 
 
 

Raid DREAM VERCORS  
 
Le Capitaine Sébastien PERSONNE, directeur du Cercle Sportif de l'Institution Nationale des Invalides, nous 
fait parvenir l'article ci-après, avec quelques photos, témoignant du Raid DREAM VERCORS que le CSINI a 
organisé du 26 juin au 3 juillet dans le Vercors au profit de 8 militaires blessés des 3 armées, dont 1 ancien 
caporal de la 27eBIM. 
Cette aventure humaine singulière et extraordinaire fut un magnifique succès, qui ouvre des potentialités 
intéressantes dans les domaines de l'accompagnement des blessures médullaires et psychiques. 
 



 
 

Le long d’une pente escarpée et encombrée de rochers, qui ouvre sur les paysages grandioses du Parc Naturel 
Régional du Vercors, un groupe de VTTistes et de petits quads électriques tente de se frayer un passage. 
Steve, frappé de paraplégie à l’issue d’un incident de service, est bloqué dans la pente aux commandes de son 
Mobile Dream. Aussitôt, Loïc et Stéphane, atteints d’un Syndrôme Post Traumatique (SPT) au retour d’une 
mission en Afghanistan, stoppent leurs montures à sa hauteur pour aider leur camarade à s’affranchir de cet 
obstacle. 
Nous sommes sur l’itinéraire de la Grande Traversée du Vercors (GTV), qu’un groupe de 8 militaires 
blessés de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Marine Nationale, accompagné de moniteurs de 
sport de l’Ecole des Pupilles de l’Air (EPA) et du Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides 
(CSINI), tente de réaliser sur 4 jours et 3 nuits en passant par les hauts plateaux. 
Pour réaliser cette prouesse, les 4 blessés atteints de blessures graves des membres inférieurs utilisent des 
Mobile Dreams, de petits quads électriques novateurs offrant de belles capacités de franchissement et conçus 
par la société LAZELEC au Fontanil dans l’Isère. Les 4 blessés durement touchés par un SPT alternent entre 
VTTs et Mobile Dreams. 
La véritable gageure d’un tel stage ne réside pas tant dans la difficulté de l’itinéraire technique que dans le fait 
de proposer à des personnes atteintes de paraplégie de dormir en bivouac de montagne. 
Le raid s'est en effet déroulé en autonomie quasi totale, sous l’œil chevronné et bienveillant d’une équipe 
logistique chargé de l’organisation des bivouacs, et constituée de cadres dynamiques du Centre de Formation 
Initial des Militaires du Rang (CFIM) de Montlhéry. 
2 infirmiers de l’Institution Nationale des Invalides (INI), présents en continu au sein du groupe, assurent le 
soutien sanitaire en apportant leur expertise de la prise en charge de la blessure médullaire (*). Ils forment, 
avec les éducateurs sportifs du CSINI, une équipe attentive et sensible à la mise en œuvre des protocoles 
d’Education Thérapeutique, qui visent à réduire les impacts du handicap sur les blessés en améliorant leur 
autonomie au quotidien. 
Marie, infirmière de l’INI, nous avoue que “appréhendé dans ce sens, ce raid est un véritable terrain 
expérimental pour le concept d’Education Thérapeutique, qui n’a que rarement l’occasion de trouver à 
s’exprimer dans un environnement aussi engagé.” 
“L’objectif de ce stage est double”, confie le capitaine PERSONNE, directeur du CSINI. “D’abord de permettre 
à des blessés médullaires de repousser les limites tangibles de leur blessure, en leur permettant de renouer avec 
la pratique des activités de montagne, et avec les valeurs d’engagement et de rusticité propres à notre métier de 
militaires. Ensuite, il s’agit de créer la mixité en confrontant les blessés psychiques aux difficultés vécues sur le 
terrain par les blessés physiques, afin de générer l’entraide. Cette cohésion et cette entraide deviennent 
porteuses de sens en aidant les blessés psychiques à retrouver leur place et une utilité relative au sein du 
groupe.” 
En effet, le CSINI est une association handisport qui œuvre à la réinsertion par le sport des personnes 
handicapées, et qui organise notamment tout au long de l’année des stages de reconstruction et de résilience par 
le sport au profit des militaires blessés en service et en opérations extérieures. 
C’est donc par étapes successives que du 26 juin au 3 juillet 2015, le groupe s’est soudé autour d’expériences 
fortes et singulières. Si les cadres de l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) ont lancé la cadence de 
cette aventure par une activité parapente organisée sur Villard de Lans au départ du Raid, ce sont de jeunes 
enfants qui apporteront son point d’orgue à cette belle unité. 



  
 
Merci à l’ensemble des partenaires qui ont accepté de s’engager aux côtés du CSINI sur ce stage, et sans 
lesquels rien n’aurait été rendu possible (Société LAZELEC, EPA de Montbonnot Saint Martin, Institution 
Nationale des Invalides, CFIM de Montlhéry, EMHM de Chamonix, Parc Naturel Régional du Vercors, 
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre / Bleuets de France, AXA à tout cœur, 
Promotion “Vercors” de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr Coëtquidan, Fédération des Clubs de la 
Défense, Société REMA Groupe, EDF Sud Isère Drôme, Entraide Montagne, Entraide Parachutiste, 
Association Santiago Accessible, Association Terre Fraternité, Ecole Sainte-Geneviève de Rives sur 
Fures). 
Droits: Capitaine Sébastien PERSONNE, Directeur du CSINI 
 
(*) Blessure médullaire: blessure due à une lésion de la moelle épinière, entrainant une paralysie totale ou 
partielle des membres et du tronc. L’étendue de la paralysie dépend de la zone de la moelle épinière atteinte 
(exemple: la paraplégie entraine une paralysie des jambes). 
 

 
                                                

LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE 
  

     

En effet, la caravane roulante sera 
accueillie à l’arrivée du Raid sur 
Vassieux en Vercors par une 
cinquantaine d’enfants de 2 classes 
primaires de Rives sur Fure (Isère), 
venus témoigner leur admiration à nos 
blessés les bras chargés de cadeaux et 
de victuailles réconfortantes. 
L’émotion et la fatigue seront toujours 
palpables, mais une force nouvelle 
émane dorénavant du groupe et 
illumine les visages. Ces étoiles, ce 
sont les stigmates d’une confiance 
retrouvée. 

 



 

 
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. 
 

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.    

 
 

 
 
 
En juin 2015, une petite fête a réuni les élèves de CM 2 de l'école primaire de Barcelonnette, enseignants, élus, 
responsables du monde associatif et patriotique, au sujet du second prix attribué aux " petits artistes de la 
Mémoire " au niveau du département. Sous la houlette de Sabine Trens, leur institutrice (travail d'une année), 
ils ont imaginé des courriers au sein de la famille Gilly à partir de leur histoire tragique racontée dans mon 
ouvrage "L"Ubaye et la guerre de 1914-1918 ".  
Le Conseil d'administration de notre amicale s'est réuni, et a décidé d'éditer cet ouvrage (coût 4600 € pour 200 
exemplaires). Le livre sera vendu au prix de 19 €. 
Auparavant un bulletin de souscription sera diffusé (coût du livre à 16 €, non compris le prix du port). 
Hubert Tassel collationnera tous les chèques libellés à l'ordre de l'"Amicale Ubayenne des Chasseurs 
Alpins"  envoyés à son adresse personnelle : HUbert Tassel, 56, avenue Emile Aubert - 04400 - Barcelonnette.  
Il se propose de récupérer lui-même ces ouvrages. S'il fallait les envoyer par La Poste, le coût (inconnu à ce 
jour) serait bien sûr à la charge de l'acheteur. Livret d'environ 70 pages avec encarts (comme pour l'original). 
 

   
 

http://www.museedestroupesdemontagne.fr/


Voici le texte de la présentation de cet ouvrage :  
" Durant l’année scolaire 2014-2015, vingt-et-un élèves de CM 2 de l’école élémentaire de Barcelonnette, sous 
la houlette de leur institutrice et directrice de l’école Sabine Trens, ont participé à leur tour à la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre dans la vallée de l’Ubaye et ont d’ailleurs obtenu le 
deuxième prix du concours des « petits artistes de la mémoire ». 
En puisant de nombreux éléments provenant des archives de la famille Gilly détenues par Josette Andrau de 
Barcelonnette, et en lisant le livre sur « L’Ubaye et la guerre de 1914-1918 » d’Hubert Tassel, ils ont ainsi 
imaginé des échanges de courriers entre d’une part les frères Albert et Paul Gilly, tous les deux poilus au sein 
du 157e régiment d’infanterie, le régiment en partie ubayen, et d’autres part entre leurs parents ainsi qu’à leur 
jeune sœur Margot.  
Ces courriers touchants sont rassemblés dans cet ouvrage dont les pages ont été dessinées et peintes par les 
élèves, pages offrant parfois des fenêtres actives (boîte pop-up, chapelet de cartes, déplacement du soldat, 
articulation du tocsin, ouvertures dans les tranchées, etc.), une manière originale d’appréhender le sac à dos 
du poilu, le déplacement en train ou bien le colis de Noël envoyé au front… 
Enfin cet ouvrage original comporte des pages peintes en s’inspirant du tableau Guernica de Picasso, de la 
toile Icare-jazz de Matisse, du cri d’Edvard Munch, des oiseaux de Braque, ou encore de l’homme Potager 
d’Arcimboldo… Une réussite, un régal ! Et un livret à détenir dans toute bibliothèque de chaque famille 
notamment ubayenne  passionnée par l’histoire de la Grande Guerre ! " 
Hubert Tassel 

 
 



 
 
Commémorations du sacrifice du Chef de bataillon Bulle 
 

 

 

 
Revue Soldats de Montagne.  
 

 

Le numéro 6 de la revue Soldats de montagne est en phase terminale de préparation... 
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


 

EMHM / GMHM  

 
Le Chasseur Bonniot enchaine le beau splitter de "l'Enfer du Décor" 

Pré-acclimatation avant le départ pour l'Annapurna, deux journées à l'Aiguille du Midi et nuit au Refuge des 
Cosmiques pour le Sergent-Chef Cyril Duchêne et le Chasseur Max Bonniot.  

 

 
Le Sergent-Chef Cyril Duchêne aux prises avec la technique longueur de Digital Crack. 



Escalade à "l'Envers du Décor" (7b) et à "Digital Crack" (8a). Pour la seconde il faudra revenir! 

 

Mr Munoz et l'Adj Bayol rentrent de 3 journées de grimpe à Presles. Escalade sportive à Tina dalle et jeudi 
grande voie à la paroi rouge: Peter Punk, ABO- 300m. Une voie vraiment belle et bien équipée. A parcourir 
seulement si vous avez beaucoup de peau sur les doigts. 

 

 



2eREG  

 

Parution du RNE de mai/juin 2015.....encore une fois 
superbe ! 

7e BCA 
L'historique du 7e BCA est enfin arrivé! 

 

La souscription pour l'historique "Le 7 de Saint-Omer à l'Isère" est terminée depuis le 16 juillet 2015. 
Ce livre est maintenant disponible en librairie au prix de 29.90 euros. 
Il est également possible de se le procurer au 7e BCA. Pour cela vous pouvez contacter la cellule 
communication à l'adresse suivante : communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr 
Droits : cellule communication du 7e BCA 

mailto:communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr


Fanfare 27eBCA  

  
   

   

Spectacle-concert de la Fanfare du 
27°BCA  

 
"Les Chasseurs  

au cœur de la Grande Guerre" 
 

Spectacle labellisé par le comité de la 
Mission du Centenaire. 

 
Mardi 25 août 2015 à  20h30  

 SEYNOD Salle Cap Périaz 
 
 

Spectacle organisé au profit  
de la Croix-Rouge Française,  

à l'occasion du départ  
du colonel SANZEY  

chef de corps du 27° BCA,  
avec le soutien de la Ville de Seynod. 

I N F O R M A T I O N S  :
La  billetterie est ouverte   
jusqu’au 20 aôut 2015 
Les  MARDIS de 9h00 à 12h00  
et les JEUDIS de 17h00 à 19h00. 
à : CROIX-ROUGE FRANCAISE     
1, quai des Clarisses   74000  ANNECY            
Entrée : 12 euros  /  demi-tarif pour les 
moins de 12 ans 
Pour les règlements par chèque bancaire, 
mettre à l’ordre de:  
Délégation départementale 74  
de la Croix-Rouge Française 
            RENSEIGNEMENTS :            
Téléphone :  06 35 38 70 95 
Mail :  ul.annecy@croix-rouge .fr 

 



Cérémonial d’une journée commémorative 
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de notre dernier CD ! Intitulé Cérémonial d’une journée 
commémorative, celui-ci est prioritairement destiné à l’organisation de prises d’armes et de cérémonies qui 
n’ont pas la chance d’être relevées par la présence d’une formation musicale. Accompagné d’un livret explicatif 
détaillé, il permettra à toute entité (civile, militaire,religieuse ou associative) d’organiser une cérémonie 
complète avec sonneries réglementaires, marches de revue, pièces liturgiques et bien évidemment notre hymne 
national que vous retrouverez sous sa version classique mais aussi en version chantée. Cet opus a également une 
portée pédagogique et pourra être utilisé par les enseignants du primaire et du secondaire, désireux de 
développer l’apprentissage des chants patriotiques (Marseillaise, chant des partisans…) avec leurs élèves. 
Au delà de ses vertus pédagogiques, ce CD rend un hommage appuyé au répertoire traditionnel des Chasseurs. 
Vous pourrez notamment retrouver la Marche du Duc d’Orléans, L’Hartmannwillerkopf ou encore les refrains 
des derniers bataillons de chasseurs encore existants. 
Reflet du répertoire régulièrement sonné par notre formation, ce CD ravira aussi les fidèles de la Fanfare, petits 
et grands, musiciens avertis ou non, qui se plairont à retrouver un répertoire que nous avons pu leur faire 
découvrir au travers de nos nombreuses prestations en France ou à l'étranger.  
Pour commander ce CD ou en écouter quelques extraits rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet : 
http://fanfare27bca.free.fr/accueil.html rubrique discographie. (Prix de vente 15€ + 2 € frais de port) 

APPEL DE FONDS: A VOTRE BON COEUR! 
 
L'autocariste ALBANAIS VOYAGE, partenaire officiel de la fanfare du 27ème BCA, propose de faire un 
flocage complet de notre car et de sa nouvelle remorque aux couleurs "bleu-jonquille" chasseurs. 
Nous pourrions envisager un flocage "minimaliste", mais la fanfare du 27, qui se démarque déjà par son 
programme original, souhaite une décoration un peu travaillée, car le bus des "chasseurs" ne doit pas passer 
inaperçu! 
Ce car, emprunté par notre fanfare en moyenne une soixantaine de jours dans l’année,  pourra être  loué le 
reste du temps à d’autres associations, qui seront alors fières de propager l’image des chasseurs et de notre belle 
région de la Haute Savoie dans toute la France, mais aussi au delà de nos frontières. 
 
Cependant tout à un prix! 
 
     Notre fanfare lance donc un appel de dons (minimum 100€) et en contrepartie  votre logo sera apposé aux 
côtés de celui des autres associations et communes participantes. 
Il reste 2 semaines ........Si vous souhaitez participer à ce projet, merci de bien vouloir envoyer votre réponse par 
mail à moron.eric@hotmail.fr avant le 31 août 2015. 
      

http://fanfare27bca.free.fr/accueil.html


 Pour le règlement : 
‐   Par chèque bancaire à l'ordre de l’AMICALE du 27ème BCA, (amicale qui   tient notre trésorerie.       

Numéro de Siret: 50240529300015). Chèque à retourner à l'adresse suivante: 
  Mr Biard, trésorier National de l'amicale du 27ème, 71 avenue de Genève 74000 Annecy  

Pour toutes autres questions administratives veuillez contacter: jean-louis.biard3@orange.fr 
 

Comme il se doit, la FRESM a répondu favorablement à l'appel de fonds de la Fanfare en lui octroyant un don 
de 500€, ainsi que l'amicale nationale du 22eBCA (150€)...nous publierons prochainement la liste des autres 
généreux donateurs! 
 

93eRAM 

Incorporation 
 

 
 

Du 04 au 11 août 2015, 46 jeunes engagés ont rejoint le régiment de « Roc et de Feu » pour leur incorporation. 
 

  
Au programme de cette semaine : coiffeur, formalités administratives, visite médicale, épreuves sportives, 
perception du paquetage, entretiens individuels, Ordre serré (OS)…..  
Bref, ils ont commencé à prendre conscience de leurs engagements avant de se rendre pour 3 mois au Centre de 
Formation Initial des Militaires du rang (CFIM) de Gap. 

mailto:jean-louis.biard3@orange.fr


 

  
 
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue au contingent 08/15 dans la grande famille des Artilleurs De 
Montagne et bon courage pour leur formation au CFIM où ils vont apprendre les bases du métier de soldat avant 
d’entreprendre leur formation de spécialité au sein du 93 ! 
 
Vigipirate à Grenoble 
 

 
 
De juin à août 2015, une section de la batterie de réserve (B6) du 93, renforcée par la B4, a effectué une 
mission Vigipirate à Grenoble. 
Durant ces 6 semaines, nos réservistes ont été en charge de la surveillance et de la protection de plusieurs point 
sensibles et ils ont, notamment, assuré la sécurité d’évènement comme le défilé du 14 juillet de Grenoble.  
Un grand merci aux Artilleurs De Montagne de la batterie Taillefer.. 

.   
 



 

                                                                            

L’assemblée générale 2014 aura lieu le 15 octobre 2015: 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    
24 septembre : Sidi Brahim au 7° BCA et AG de l'amicale nationale du 7eBCA. 
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 
25 Octobre : Sidi-Brahim des Alpes Maritimes et commémoration des combats du 24eBCA à la Malmaison  
Villefranche/Mer. 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
 

 

 
   


	Le « parcours du blessé » dans le TIM de juin 2015

