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Edito du Président... 

« Dans le 34ème numéro du FRESM Info 2015, vous aurez des nouvelles d’une partie de l’état‐major de la 27 présent aux 
côtés des forces irakiennes. Les cérémonies du 14 juillet en Irak y sont relatées. Nos soldats de montagne ont été invités 
à la réception de l’ambassadeur qui, dans son discours, a évoqué les actions des soldats de montagne auprès des forces 
irakiennes : " La fête nationale française est l’occasion de célébrer et de partager avec nos amis les valeurs de Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité. C’est au nom de ces valeurs universelles que la France a apporté tout son soutien politique et 
militaire aux autorités irakiennes, pour la mise en œuvre du programme politique du premier ministre et dans la lutte 
contre Daech … Ces valeurs sont l’opposé même de tout ce que Daech représente : la violence, l’intolérance et le 
fanatisme. Ayons une pensée pour tous ceux qui souffrent des exactions des terroristes : les morts, les blessés, les familles 
des victimes et les millions de déplacés. Je salue ici la présence des militaires français engagés dans la coalition aux côtés 
de l’Irak qui combat pour qu’un terme soit mis à ces épreuves."    
Durant cette semaine, de nombreux soldats de montagne de tous les bataillons et régiments ont pu reprendre 
l'entraînement en montagne avant de rejoindre Paris ou d'autres villes pour l'opération " Sentinelle " ; cet 
aguerrissement dans leur terrain de prédilection est profitable pour l'efficacité opérationnelle lors de ces missions où la 
routine est un ennemi, où il faut savoir s'adapter, ... Vous aurez aussi des informations sur l'expédition du GMHM dans 
l'Annapurna et de belles photos de la passation de commandement du 27ème BCA. 
Bonne semaine.  
Que St Bernard protège tous les soldats de montagne et bonne route au nouveau "Padre" de la brigade. 
GDI (2S) Michel Klein. Président de la FRESM. 

Actualités 
Nominations canoniques (2e série) 

Par décision de Monseigneur Luc Ravel 
Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique 

  

Aumônier du 4eRch depuis 2014, le Père Yann de PENFENTENYO, Ordre de 
Saint-Benoît, est nommé Aumônier militaire à plein temps. 
Sa nomination prenant effet au 1er septembre 2015, à la base de défense de 
Grenoble-Annecy-Chambéry. 
Il reçoit la charge pastorale des unités composant la garnison de Varces ainsi que 
du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère. 
(source: 
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/images/stories/pdfegmil/egmil-
juillet-aout-2015.pdf) 

 
 
 

http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/images/stories/pdfegmil/egmil-juillet-aout-2015.pdf
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/images/stories/pdfegmil/egmil-juillet-aout-2015.pdf


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

  
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. 
 

                                      
 

 

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. 
 

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. 

 

              
Adresse postale: EM 27°BIM, BP 08, 38761 VARCES Cedex 

Tph : 07 83 08 41 38 
Courriel: entraide.montagne@gmail.com 

Site internet: www.entraide-montagne.fr 
Page Facebook: www.facebook.com/entraidemontagne 

 
 
 
 



In Memoriam 

 
CNE REVEL du 27e BCA 

Décédé en service le 02.09.2011 

Actualités 

 

Si vous souffrez ou si l'un de vos proches souffre d'une "blessure invisible", n'oubliez pas le numéro vert destiné 
aux militaires, anciens militaires et familles de militaires. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des psychologues du 
service de santé des armées vous répondent et vous informent au 08 08 800 321. L'appel est gratuit et anonyme. 

CREBAT 4 

 
 

Vous aviez aimé le CReBAT 3 il y a quelques semaines... vous allez adorer le CReBAT 4, 
toujours organisé par la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre (CABAT). Une fois encore, c'est au 
chalet de Beuil (06), que les stagiaires vont se ressourcer par la parole et par le sport. 
 



 
 
Au menu de la première journée, marche de 10 km avec 300m de dénivelé positif.  
Une sérieuse mise en jambes ! 
 

  
 
Deuxième journée au CReBAT 4 de la CABAT. Le problème avec la montagne, c'est que la météo est souvent 
capricieuse et peut forcer à se rabattre sur un "programme B". Donc, au lieu d'un atelier escalade, la pluie et les 
orages ont conduit notre fine équipe à des activités moins spectaculaires (molkky - les quilles finlandaises -, 
rameur et gainage par exemple)... mais toujours dans la bonne humeur ! 
Vivement le prochain épisode de notre feuilleton ! 
 

  
 



Troisième journée au CReBAT 4. Le soleil est revenu, les activités de grand air peuvent donc reprendre. Au 
menu, 17 kilomètres de VTT (et 300 mètres de dénivelé positif) avec pour objectif le désormais célèbre col du 
Raton.  

  
 
Nos stagiaires et leurs accompagnateurs ont une nouvelle fois fait preuve d'enthousiasme, d'endurance et de 
cohésion sur ce parcours exigeant. 

 
 

Bravo à tous et à demain pour de nouvelles aventures ! 
 

  
Le théâtre de leurs exploits avec les 7 voies                     Le travail des "assureurs", partenaires indispensables 
 d'escalade ouvertes                                                des grimpeurs. Des binômes qui fonctionnent à la perfection ! 
 
Le temps étant résolument maintenant au beau fixe au CReBAT 4 de la CABAT du côté du chalet de Beuil, 
l'atelier escalade a enfin pu avoir lieu ! 
Respecter des consignes de sécurité, faire confiance à ses camarades, prendre la responsabilité de la sécurité de 
ses camarades, autant d'éléments importants dans cette optique de "ressourcement" du CReBAT. 
Encore de bien belles images... merci à Sébastien et Hervé !!! 
 



  
Montée en télésiège pour atteindre le début du parcours d'accrobranche. 
 
Cinquième jour au CReBAT 4 de la CABAT. au programme de l'aventure du jour : séance d'accrobranche à 
Valberg. Après une longue phase d'équipement et d'ascension... en avant pour la nouvelle aventure physique et 
mentale ! 
Ne manquez pas le génial clin d'œil fait par les stagiaires sur la dernière photo de ce petit album ! Merci encore 
à eux !! 
 

Nous ne pouvons nous empêcher de citer les 
stagiaires "Merci à Terre Fraternité, vous nous 
redonnez le sourire et l'envie d'avancer après 
la blessure".  
À cela nous répondons : d'abord, c'est la 
mission que nous nous sommes donnée et 
puis... faire ça pour des gens aussi 
sympathiques et formidables... c'est aussi un 
véritable plaisir.  
Bravo et merci au CReBAT 4 !!!!! 

  
                                                

LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE 
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Commémorations du sacrifice du Chef de bataillon Bulle 
 

 

 

 

 
 

  

Le GDI (2S) Chatenoud, a toujours 
l'œil vif! Il nous a fait parvenir la 
photo ci-dessus, prise récemment 
dans l'écomusée de la Roudoule à 
Puget-Rostang...décidément, il n'y a 
plus aucun doute, le 22eBCA fait 
bien partie du patrimoine du Haut 
Pays! 

 



 
 
Italie : la prière des Alpini censurée pour ne pas offenser les immigrés 
 

La prière des Alpini (chasseurs alpins italiens) ne plait pas au 
diocèse de Vittorio Veneto. 
Dimanche passé, on a interdit à un groupe d'Alpini (aussi appelés 
les Plumes Noires) de lire à l'église leur prière historique. Armé du 
sacro-saint feu de la censure, le diocèse leur a imposé de censurer 
la phrase suivante jugée trop dure à l'égard des étrangers 
:"Rendez fortes nos armes contre quiconque menace notre patrie, 
notre drapeau, notre civilisation chrétienne millénaire". 

  
 
Le président de la section locale de l'ANA, Angelo Biz a affirmé avec justesse : "Nous savons que la phrase qui 
débecte quelques ecclésiastiques est celle où, dans la prière, on demande de rendre fortes nos armes contre 
quiconque menace notre civilisation chrétienne. Une phrase qui vient juste après celle qui dit que les Alpini 
sont "armés de foi et d'amour". Voilà ce que sont les armes des Alpini,  et seuls des gens de mauvaise foi ou 
animés d'un pacifisme idéologique peuvent penser que les Alpini cultivent des sentiments bellicistes et 
d'intolérance. Il est amer de constater que c'est justement à l'intérieur de la communauté chrétienne que l'on 
élève des murs qui finiront par avoir des conséquences sur la sérénité des rapports existants, tout ça en utilisant 
l'Evangile de paix comme prétexte-massue pour casser l'harmonie. 
Il est vraiment étrange que le diocèse de Vittorio Veneto s'en prenne à une prière écrite il y a 80 ans en temps de 
guerre et qui a certainement été récitée par de nombreux aumoniers, comme don Carlo Gnocchi... 
 
Revue Soldats de Montagne.  
 

 

La maquette du numéro 6 de la revue Soldats de montagne est à la validation... 
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 

14 Juillet à Bagdad 
 

  

14 juillet sous les T-walls à Bagdad en 
IRAK pour le détachement français, 
reconstitué partiellement pour l'occasion au 
camp UNION III, siège de l'élément de 
soutien national commandé par le 
lieutenant-colonel Christophe L.  

 
Se sont ainsi retrouvés un panel de militaires des différents détachements présents sur le territoire Irakien 
actuellement : DIO13 commandé par le LCL M, DAA6 commandé par le Col R. et principalement armé par 
les personnels de la 27e BIM (Brigade d’Infanterie de Montagne), les insérés du CJFLCC-I (Combined Joint 
Forces Land Composant Command - Irak), de l’ICTS (Iraqi Counter terrorism Service). 
 

  
 
Pour commencer cette journée où le « french national spirit » est mis en exergue, rien de tel qu’une petite 
cérémonie. Ainsi, dès 08h00, quand la chaleur est encore supportable, "grandes couleurs" présidées par le 
colonel Alain D « national representent », en présence du Major General Richard D. CLARKE, 
commandant le CJFLCC-I de l’Opération Inherent Resolve (OIR) et de nombreux représentants d’armées 
étrangères faisant partie de la coalition.  
 

   
 



C’est aussi à cette occasion que le lieutenant-colonel Gaétan B (inséré J5 au sein du CJFLCC-I) est décoré des 
mains mêmes du général Clarke de la médaille « Army Commendation Medal » pour services 
exceptionnellement méritants rendus au sein du HQ lors de cette opération. 
 

  
 
Le soir, 400 invités militaires et civils de toutes nationalités, ainsi que des personnalités locales ont répondu à 
l’invitation de l’ambassadeur de France Mr Marc BARETY, et se sont retrouvées en soirée à l’Hôtel Tulipe 
en zone verte pour fêter l’évènement.  
Le ministre des transports irakiens, de nombreuses autorités locales civiles et militaires, des représentants des 
entreprises françaises présents, ont ainsi pu échanger en toute convivialité et sous le sceau de l’amitié. 
Malgré sa faible représentativité au sein de la coalition, le détachement français a su faire honneur à son pays et 
au Drapeau en se mettant en évidence lors d’une journée chargée de valeurs républicaines.  
 

   
Au départ de la marche co.............................................................A l'arrivée!! 

Dès le lendemain, pour mieux marquer sa représentativité et animé du plus bel esprit, tout le détachement de 
l’ESN s’est retrouvé en tenue de combat avec FRAG, casque et armes pour effectuer une marche collective 
autour du camp UNION III. 
Droits: Major A...COM 27eBIM 

*Depuis près d’un an, l’opération Chammal mobilise 700 militaires. Elle vise, à la demande du gouvernement 
irakien et en coordination avec les alliés de la France présents dans la région, à assurer un appui (aérien et 
formation) aux forces irakiennes dans la lutte contre le groupe terroriste Daech. Depuis janvier 2015, dans 
le cadre de l’opération Chammal, des militaires français assurent la formation de cadres et soldats irakiens : 
instruction au combat, tir, secourisme. 
Crédit : Etat-major des armées/armée de l’air 

 



EMHM 
La Petite Trotte à Léon 

 
Lundi 24 août, l'équipe de l'EMHM au départ sous la pluie! 

C’est une semaine de folie à Chamonix, l’Ultra Trail du Mont-Blanc a commencé le lundi 24 août avec la 
course La Petite Trotte à Léon (PTL). Le départ pour cette épreuve a été donné à 17 h 30 sur la place du 
Triangle de l’Amitié, à Chamonix. La Petite Trotte à Léon est un ultra-trail de 300 km avec 26000 m D+. 
L’édition 2015 de La Petite Trotte de Léon sera “Best-of” des PTL passées. Un hommage sera rendu à Jean-
Claude Marmier durant cette édition spéciale. Le tracé choisi passera par le cairn érigé en sa mémoire dans la 
Tarantaise, près du Ruitor, dans la descente du Col de Montseti où chacun pourra ajouter sa pierre.  
Pour la seconde année consécutive, c'est une équipe belge qui l'a gagne. C'est déjà un exploit en soi étant 
donné qu'il n'y a pas de montagnes là bas, juste des collines. Or, cette année, c'est une équipe mixte qui gagne 
au scratch. Le duo est passé sous l'arche de l'arrivée en 118h39'01". Je vous laisse imaginer la dureté de 
l'épreuve. Bernard Godon (Soiron) et Alain Steeman (Dalhem) ont signé un exploit qui fera date. Dans des 
conditions météo pénibles (une pluie continue toute la journée du mardi ainsi que vendredi soir), ils ont signé 
une des plus belles pages  de l’histoire du trail belge. Ils ont bouclé la Petite Trotte à Léon, la plus longue des 
courses de l’UTMB (296 km et 26 500 mètres de dénivelé positif autour du mont Blanc) en 115h41’. Oui vous 
avez bien lu. Ils sont partis de Chamonix lundi à 17h30 pour revenir dans capitale du trail ce samedi peu après 
13h. Avec au programme les plus hauts et les plus beaux cols sur massif du mont Blanc, en France, en Italie et 
en Suisse. Une épreuve qu’il faut réaliser en équipe de deux ou de trois coureurs, pour des raisons évidentes de 
sécurité. Bernard Godon et Alain Steeman ont été portés en triomphe lors de leur arrivée à Chamonix, noire de 
monde. Un moment magique pour les deux coureurs célestes. Inoubliable. Les petits mots prononcés par 
Bernard Godon lors de son arrivée, ont aussi marqué les esprits des traileurs. Il n’a pas manqué de rappeler au 
micro tout son attachement pour la course en montagne et pour les hommes et les femmes qui organisent des 
courses de ce type. Un hommage au colonel Marnier, qui a créé cette course, et décédé il y a peu en préparant 
ce parcours. « Heureusement qu’il y a des hommes comme lui pour imaginer l’inimaginable et  réaliser ses 
rêves les plus fous. ». Sûr que s’il avait été belge, Jean-Claude Marnier aurait rejoint ce groupe des Coureurs 
Célestes, des traileurs passionnés qui loin des projecteurs (si ce n’est aujourd’hui à Chamonix) portent haut et 
fort les vraies et belles valeurs du trail. Des coureurs d’ultra au grand cœur qui organisent aussi des courses 
démocratiques et ouvertes à tous, où l’on court pour le plaisir et non pour la performance, afin de soutenir de 
beaux projets, en Afrique ou ailleurs. 

 

 



 
L'arrivée de la Team EMHM dans la dernière ligne droite avant l'arrivée après 140h44 de course, 307km 

parcourus et 26087m de D+. 
 

 

Félicitations à l'équipe composée du chef de corps, de l'officier supérieur adjoint et du commandant en second 
qui a malheureusement dû abandonner après plus de la moitié du parcours sur blessure. 



 
En compagnie des responsables de l'organisation de la PTL, dont le colonel Vincent L. 

 
Organisateurs, bénévoles, participants de la Petite Trotte à Léon sur le podium après la remise des prix!! 

Bravo à toute l'équipe de commandement de l'EMHM, et merci de nous avoir montré la voie à suivre... 
Qui sait, l'année prochaine, peut être verra t'on participer une équipe de soldats de montagne de chaque corps de 
la brigade?? 

Vidéo de l'arrivée des premiers: http://www.meltyxtrem.fr/ultra-trail-du-mont-blanc-2015-le-team-les-etoiles-
filantes-remportent-la-petite-trotte-a-leon-a446360.html 

 



UTMB® 2015 : L’EMHM toujours présente 

L’Ecole militaire de haute montagne (EMHM) est partenaire de l’organisation de la 13e édition de l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc® (UTMB®) qui s'est déroulée du 24 au 30 août.  

   
L’équipe de balisage EMHM sur la partie italienne.  
J-P Tauvron©armée de Terre/EMHM 

En dehors de cette tâche de jalonnement, une équipe de volontaires sera disponible pendant les 5 jours de 
course, 24 heures sur 24 pour un éventuel renfort d’assistance et de secours. A noter que de nombreux 
militaires, dont plusieurs personnels de l’EMHM feront partie des 7 500 concurrents engagés dans l’une ou 
l’autre de ces courses dont le lieutenant-colonel (TA) Hilaire Courau, commandant l’EMHM qui fera équipe 
avec son commandant en second et son officier supérieur adjoint engagés sur le parcours de la Petite Trotte à 
Léon®.Ils s’élanceront donc dès le lundi 24 après midi pour 300 kilomètres et 26 000 mètres de dénivelé à 
parcourir en semi autonomie, leur arrivée est prévue le samedi 29. 
« L’UTMB® constitue un des points d’orgue des manifestations de la vallée de Chamonix, avec une dimension 
internationale par sa participation mais aussi par l’implication de la Suisse et de l’Italie. Son organisation 
demande la coordination de nombreux acteurs de la vallée. L’EMHM, en tant qu’institution chamoniarde, se 
doit de s’engager, d’autant qu’elle partage avec l’UTMB de nombreuses valeurs communes : dépassement de 
soi, recherche de la performance, amour de la montagne…  » déclare le chef de corps de l’EMHM. 

 
L’équipe EMHM au départ de la PTL® V. Romand©armée de Terre/EMHM 

Attachée aux événements organisés dans la vallée, 
l’EMHM apporte depuis 2003 (création de l’UTMB®) 
son soutien à l’organisation des courses avec une forte 
implication de ses personnels volontaires. Du mardi 
25 au vendredi 28 août, une équipe effectuera le 
balisage du tracé de l’UTMB®, de la Courmayeur-
Champex-Chamonix (CCC®) et de la « Sur les traces 
des ducs de Savoie » (TDS®), dans sa partie italienne, 
du col de la Seigne au grand col Ferret et de 
Courmayeur au col du Petit Saint-Bernard... 

EMHM: Balisage des itinéraires 2015 de l'UTMB  
Voir la vidéo: https://youtu.be/MJ-BV334_GY 

  
 



EMHM / GMHM  
ANNAPURNA 2015 : Face sud en style alpin -  
8091 m, Septembre - Octobre 2015. 

 
Face sud de l'Annapurna en 2013. |  

1 - Voie Bonington : Style himalayen, sommet le 27 mai 1970 par Dougal Haston et Don Willans. 2 - Voie Steck 
(aussi nommée tentative Béghin-Lafaille) : ouverte les 8 et 9 octobre 2013 par Ueli Steck en solo. Répétée du 17 
au 26 octobre 2013 par Yannick Graziani et Stéphane Benoist. En 1992, Pierre Beghin se tue lors d'un rappel, 
laissant Jean-Christophe Lafaille seul et sans corde. Il mettra 5 jours pour rejoindre le pied de la face. 3 - Voie 

Japonaise de l'automne 1981 : style himalayen, chef d'expédition Hiroshi Yoshino, sommet le 29 octobre par 
Yukihiro Yanagisawa et Hiroshi Aota. Quelques jours avant, Haruyuki Endo et Yasuji Kato sont proches du 

sommet mais Kato se tue lors d'une chute. 4 - Voie Polonaise du printemps 1981 : style himalayen, Boguslaw 
Probulski et Maciej Berbeka. 5 - Voie Catalane de 1984 : style alpin, par Nils Bohigas et Enric Lucas. Tentée 

en 1982 par René Ghilini et Alex Macintyre. Alex se tue dans la descente. | © Stéphane Benoist 

Quelques voies d’ampleur parcourent déjà la face Sud de l’Annapurna I, ouvertes pour la plupart en style 
Himalayen. Seules deux ouvertures en style alpin, version plus extrême et engagée de l’himalayisme, sont 
recensées en face Sud.  
L’objectif principal de l’expédition est d’ouvrir, en style alpin, une voie sur l’éperon Japonais.  
Le Groupe Militaire de Haute Montagne prévoit de se scinder en une équipe de quatre alpinistes et une équipe 
de trois alpinistes. La seconde équipe tentera un sommet de moindre ampleur dans le cadre de la formation des 
nouveaux membres.  
Evidemment les conditions dicteront le choix de l’itinéraire et de la tactique d’ascension.  
La combinaison d’une grande difficulté technique et de conditions météorologiques locales très compliquées 
représente le principal facteur d’échec dans cette face. Sa situation géographique dans la chaine Himalayenne 
fait qu’elle est exposée régulièrement à d’importantes précipitations neigeuses empêchant toute progression et 
déclenchant des avalanches de grande envergure. 
L’Annapurna est une montagne paradoxale. C’est le premier 8000 m à avoir été conquis mais seuls 200 
alpinistes ont, à ce jour, atteint son sommet (tout itinéraires confondus, alors que près de 6000 personnes ont 
rejoint celui de l’Everest). Situé au cœur de l’Himalaya népalais, il comprend six sommets dont le plus haut 
culmine à 8091m. Cela en fait le dixième plus haut sommet du monde. Sa paroi sud monumentale, de plus de 
2500 m, est l’une des faces majeures de l’himalayisme moderne. 
Après avoir traversé la cordillère de Darwin en 2011, gravi le Kamet (7756 m) par sa face Ouest en 2012 (primé 
aux Piolets d’or) et le Shishapangma (8042 m) en 2014, le GMHM a choisi cette face comme objectif final 
d’un nouveau protocole de recherche et d’entraînement à la haute altitude. 

 

 



Programme : 

 21 Août : Décollage de Genève pour Kathmandou. 
 28 Août : Début de l’acclimatation dans le Mustang à partir de Lo Mantang. 
 9 septembre : Fin de la première partie de l’acclimatation et retour sur Pokhara. 
 15 Septembre : Arrivée au camp de base de l’Annapurna et poursuite de l’acclimatation. 
 25 septembre au 18 octobre : Fenêtre pour l’ascension de la face sud de l’Annapurna. 
 19 Octobre : Retour sur Kathmandou. 
 22 octobre : Retour en France 

Préparation : 

Les membres de l’équipe Annapurna se sont entraînés spécifiquement depuis un an en appliquant un nouveau 
protocole destiné à les rendre plus performants en haute altitude.  
Ils ont combiné entraînement physique, mental et suivi de la nutrition tout en cherchant à améliorer leur savoir-
faire technique afin de faire face aux difficultés de la déesse de l’Abondance (Annapurna).  
Suivi par un préparateur physique et un coach mental pendant toute cette année, le GMHM tente de mettre en 
place une façon différente d’aborder les objectifs de grande envergure en haute altitude.  
Leur connaissance mutuelle, leur expérience de la haute altitude ajoutées à cet entraînement très poussé, en font 
une équipe extrêmement soudée et mature pour affronter l’extrême en gérant au mieux les risques. 
Laissons la parole aux intéressés : Karine Edouard, Sébastien Bourgeon et Laurent Buttafoghi. Ils reviennent 
sur leur collaboration avec le GMHM : 
L’entrainement mental par Karine Edouard 
Le suivi ostéopathique de Sébastien Bourgeon 
La préparation physique par Laurent Buttafoghi 

Lire l'article complet: http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/spip.php?article1201 

Départ de Katmandou: Mardi 25 août.  
 

 
 
Dans quelques heures, nous décollerons pour Pokhara, première étape d’un trajet qui doit nous conduire à Lo 
Manthang, capitale du Mustang et point central de notre acclimatation. 



  
 
Cette attente me permet de revenir sur les derniers jours. Depuis notre arrivée à Katmandou, après un survol de 
la ville en avion qui nous a laissé circonspect. En effet, nous nous attendions à découvrir une ville en pleine 
reconstruction et nous découvrons une ville en pleine activité. 
Dans le quartier de Thamel où nous résidons, seuls quelques immeubles anciens - le plus souvent construits en 
brique, sont écroulés ou fragilisés et dans ce cas étayés. 
Le rendez-vous, obligatoire pour toute demande de permis d’ascension, au ministère du tourisme a élargi notre 
vision. Ce jour-là, cinq permis d’ascension allaient être délivrés et les nôtres en font partie. Des japonais seront 
aussi sur l’Annapurna, mais sur l’autre versant. Il aura fallu plusieurs semaines au gouvernement du Népal pour 
établir un état des lieux praticables pour le trekking et les ascensions. La région du Mustang et des Annapurnas 
où nous allons passer nos prochaines semaines a été très peu affectée par le tremblement de terre et de 
nombreux itinéraires sont praticables. Malheureusement, la région du Langtang où Antoine a vécu le 
tremblement de terre en direct est impraticable. Tout comme la route qui conduit à la Chine via le pont de 
l’amitié que nous avions parcourue pour rejoindre le Shishapangma lors de notre expédition précédente. 
Aujourd’hui c’est plutôt la grève, déclenchée suite à la réorganisation des provinces par le gouvernement, qui 
paralyse Kathmandu. Lundi matin, une visite de circonstance à l’ambassade de France confirme ces 
informations et le message diffusé sur le site du ministère des affaires étrangères devrait évoluer dans le bon 
sens… 
A bientôt depuis Pokhara. 

4eRCH 

Remise de képis pour les chasseurs du 4e escadron 

 



Après 6 mois de formation initiale et une première projection à Sentinelle, les plus jeunes chasseurs du  
4e escadron (ERI) se sont vus remettre leur képi des mains de leurs parrains. 
Au cours de cette cérémonie, sobre mais pleine de solennité au monument aux morts du 4e régiment de 
chasseurs, leur commandant d’unité leur a rappelé l’historique de cet attribut séculaire. 
Cette remise fut également l’occasion de présenter les parrains des jeunes chasseurs qui vont les guider lors de 
leurs premiers mois à l’escadron et qui leur montreront la trace à suivre pour atteindre les sommets. 

Camp montagne été : le 4e escadron sillonne les sommets 

  

                                                                                                                      
Camp montagne pour le 1er escadron dans la vallée de l'Ubaye 

  

Cet apprentissage fut complété par une séance d’escalade près 
de Serre Ponçon afin que les militaires puissent revoir les 
techniques de grimpe et d’assurage.  
Puis, pour clore ce cycle d’entrainement, les cadres ont organisé 
une sortie aux Rouies après une nuit au refuge du pigeonnier. 
Les chasseurs du 4e escadron ont alors travaillé les 
fondamentaux de la progression sur glacier à plus de 3000m 
d’altitude. 
L’escadron a ensuite rejoint la vallée pour préparer le matériel 
nécessaire à la prochaine projection à Sentinelle. Merci au 
gardien du refuge pour son accueil chaleureux et sa bonne 
humeur. 

Après une pause estivale, le 4e escadron a repris 
le service début août et a organisé quelques jours 
d’entraînement en montagne. Durant trois 
semaines, les pelotons se sont relayés pour gravir 
la traversée Pousterle-Parias, la Grande Séolane et 
le Pic de Bure. Des activités intenses qui 
nécessitent un bon niveau physique pour atteindre 
les sommets.  
 

Du 10 au 14 août 2015, le 1er escadron s’est 
rendu à Maljasset, en Haute-Ubaye, pour un 
camp montagne. 
Une première halte s'est effectuée sur le site 
d’escalade de La Roche, vers le lac de Serre-
Ponçon, afin de travailler les techniques de grimpe 
et progresser dans un équipement de passage. 

Poursuivant leur route jusque dans l’Ubaye, les militaires ont débuté leur stage en montagne en réalisant 
l’ascension de la Tête de Girardin qui culmine à 2876 mètres. Une course de 1000m de dénivelé qui offre une 
vue imprenable sur le Queyras. 



 

                         

Le jour suivant, les chasseurs se sont attaqués à l’Aiguille Pierre André. Après avoir réalisé une marche 
d’approche de 2h00, l’escadron a franchi l’équipement de passage mis en place la veille : ligne de vie, cordes à 
nœuds, poignées, tous les moyens d’aides à l’escalade (MAE) ont permis aux soldats d’atteindre le sommet sans 
difficulté. 
 

  

                                                 

Le troisième jour était consacré aux techniques de progression sur 
glacier : encordement, lovage des cordes, cramponnage, maniement 
du piolet, etc. Des révisions qui ont permis de remettre à niveau les 
futurs stagiaires préparant leur stage pour devenir chef d’équipe.  
 

Enfin, un petit challenge individuel et chronométré sur un parcours varié est venu clore le camp montagne.  
Un stage intense et bénéfique qui aura permis à l’escadron de se recentrer sur la spécificité montagne du 
régiment et de retrouver enfin les hommes du 3e peloton qui étaient projetés en République Centrafricaine. 

NDLR: Maljasset, Camp du Marinet, Pierre André, brèche Nérot, Aiguille du Chambeyron,  
que de bons souvenirs pour les Anciens du 11eBCA et du CIECM....! 



Opération Sentinelle : un lieutenant du 4e RCh intervient pour porter secours aux victimes d'un accident 
de la route 

  

Dimanche 23 aout 2015, le lieutenant 
Christophe, chef de peloton au 4e Régiment de 
chasseurs et actuellement engagé dans le cadre de 
la mission Sentinelle à Paris, est intervenu pour 
porter secours aux victimes d'un accident de la 
route. Alors qu’il se rendait sur l’un de ses 
secteurs afin de contrôler le dispositif,  
le lieutenant Christophe a vu un véhicule civil 
encastré dans un arbre sur les quais de Seine.  

Immédiatement, il s’est arrêté pour porter secours aux victimes, a balisé la zone, assuré la circulation et appelé 
les secours. Sept personnes étaient présentes dans la voiture.  
Le bilan est lourd : quatre blessés et un enfant décédé.  
Le lieutenant Christophe est resté auprès des victimes jusqu’à la fin de l’intervention des pompiers. 
En faisant preuve de sang-froid et de réactivité, le lieutenant Christophe a extrêmement bien réagi.  
Il fait honneur au régiment et à l'ensemble des forces françaises actuellement engagées sur le territoire national 
pour protéger la population. 

13eBCA 
De la montagne à l’opération Sentinelle 

  

Afin de maintenir leurs fondamentaux du soldat 
de montagne, la Belle 2 du 13e BCA s’est rendue 
du 10 au 14 août 2015 à Tignes, dans le cadre 
d’un camp montagne. Les détachements 
alternent école d’escalade, via ferrata et courses 
en montagne au cœur de la Vanoise.  

                                                                                     

Durant cette semaine, ils arpentent plusieurs 
sommets comme l’arête sud de la pointe de 
la Galise, la pointe de Méan Martin, la cime 
de la Vache ou le Roc de la Charbonnière. 
Les Chasseurs profitent ainsi de ce moment 
qui allie aguerrissement en montagne, travail 
technique et développement de l’esprit de 
cordée. Enfin, ils ont quitté les sommets pour 
rejoindre le XVIe  arrondissement de Paris et 
mener l’opération Sentinelle pour la 4e fois. 

 



Camp montagne été 

 

La 4e compagnie, commandée par le capitaine Nicolas du 13e bataillon de chasseurs alpins a réalisé son 
camp montagne été en Haute Maurienne pendant le mois d’août 2015. Du 3 au 11 août, il s’agissait d’un camp 
à dominante technique avec pour objectif de remettre la compagnie au cœur de sa spécificité de soldat de 
montagne, après de longs mois passés essentiellement au cœur de la mission Sentinelle. Les trois détachements 
de la compagnie ont arpenté de sublimes sommets, en particulier lors de l’ascension de la Dent Parrachée (2e 
sommet de la Vanoise) et de l’Albaron.  
 

  
 

Cet entraînement a ainsi permis aux Chasseurs 
d’améliorer leur savoir-faire technique en milieux 
montagneux, en réalisant une course glaciaire, une 
initiation à la grande voie et une course d’arête. Ce fut 
aussi l’occasion pour eux de travailler l’aguerrissement 
physique et mental afin d’être en mesure de poursuivre 
leur effort en toutes circonstances. Ensuite, du 17 au 20 
août, la 4e compagnie a mené son entraînement 
tactique lors d’un exercice de combat « FOX 
MEMORY » en Haute Maurienne, autour du Lac du 
Mont Cenis. Lors de celui-ci, la compagnie s’est 
emparée successivement du Mont Froid à 2822 m 
d’altitude, du Fort de Pattacreuse à 2450m, puis de son 
objectif final à 2100 m : le fort de Varise. Après ces 3 
jours de combat, faisant face à des conditions difficiles 
et rustiques, l’ensemble des cadres et chasseurs ont 
développé leur expérience et leur aptitude individuelle 
et collective du combat en montagne, améliorant l’outil 
opérationnel qu’est leur compagnie.  
Après cette période bénéfique en montagne, la 4 
retourne désormais au contact de la nation pour mener 
l’opération Sentinelle, sure de ses capacités et de ses 
savoir-faire.

 
 
 
 



"Un hommage rendu aux victimes du 14 août 1944 au monument de Chailles (Isère)". 
 

Le 14 août dernier, plusieurs réservistes de la 
"Compagnie Stéphane" ont participé à la 
cérémonie rendant hommage à la vingtaine de 
jeunes tués alors que la guerre venait de cesser. 
En présence des élus, des anciens combattants et 
des portes drapeaux des communes environnantes, 
il a été rappelé qu'une vingtaine de personnes 
(civils, maquisards ainsi que deux "Stéphane") ont 
perdu la vie lors de l'attaque d'un convoi entre le 
col de Couz, les Gorges de Chailles et le hameau 
du Grand Cévoz.  
Une gerbe a été déposée devant le monument et le 
maire de Saint-Béron a terminé son discours ainsi : 
« n’oubliez jamais que ces hommes sont morts 
pour que vous viviez libre ». 

  
Trois réservistes de la 5e compagnie du 13e BCA  
aussi appelée "Compagnie Stéphane" 
 

27eBCA 
Passation de commandement sur le Pâquier entre le colonel Paul Sanzey qui part à l'Ecole de Guerre à 

Paris et le lieutenant-colonel Frédéric Vola qui prend le commandement du bataillon. 

 

 

  
 



 
 

  
 

 
 



 

 
Les anciens chefs de corps du 27eBCA 

Crédits Photos: Dauphiné.com et Lionel Tardy 
 

 



"En 2016, le 27e BCA sera l’un des plus gros recruteurs du département"  

 Le colonel Paul Sanzey dresse le bilan de ses deux ans de commandement et dit pourquoi le bataillon se prépare 
à accroître ses effectifs. 
Pour conduire ces missions, vous laissez un bataillon dont les moyens vont être renforcés. Dans quelle mesure ? 
Fin 2016, le 27e BCA va ouvrir une nouvelle compagnie. Cela représente plus de 170 militaires 
supplémentaires, qui vont s’ajouter aux 200 à 250 personnes que nous recrutons chaque année en raison du 
turnover classique des personnels. L’année prochaine, nous serons l’un des plus gros recruteurs du département. 
Et tout cela se fera alors même que nous serons en même temps projetés en mission extérieure. « À partir de 
l’été 2016, le bataillon participera à l’opération Barkhane, au Mali et au Tchad » confie le colonel Paul 
Sanzey. 
Ces recrutements sont donc une bonne nouvelle ? 
C’est une excellente nouvelle pour le bataillon. Après avoir dissous des régiments, des compagnies, taillé dans 
le muscle, l’armée de terre stoppe ce mouvement et conserve ses effectifs, notamment dans l’infanterie, dont 
l’importance est démontrée, par exemple dans l’opération Sentinelle. J’ajoute, en outre, que les budgets sont 
maintenus, ce qui nous permet d’entretenir et de renouveler nos matériels. 
Comment vont se dérouler ces recrutements ? 
Retrouvez la suite de cet article dans les éditions haut-savoyardes du Dauphiné Libéré et en édition Abonnés sur 
ledauphine.com 
Dauphiné.com. Par Julien ESTRANGIN | Publié le 27/08/2015 

 

Fanfare 27eBCA  

 

  

"Les chasseurs au cœur de la grande guerre" à 
20h30 à l'espace Cap Periaz de Seynod !  
Spectacle magnifique à Seynod. Nos chasseurs 
alpins sont formidables. Que ça fait du bien de 
chanter la Marseillaise et les Allobroges. 
Merciiii !!! 

Ceux de 14 : Le chasseur Albert Roche, premier soldat de France 

Il y a au moins un point commun entre 
le capitaine aviateur Georges 
Guynemer et le chasseur Albert 
Roche : l’ar Mis à l'honneur dans ce 
superbe spectacle de la fanfare... Au 
cœur de la grande Guerre! 
mée ne voulut pas d’eux quand ils se 
présentèrent au conseil de révision, les 
ayant jugés « trop chétifs ». Et cela, 
malgré leur « ténacité indomptable », 
leur « énergie farouche » et leur « 
courage sublime ».   

Seulement, la postérité aura retenu Guynemer (grâce au prestige de l’aviation, à l’époque…) mais oublié le 
chasseur Albert Roche, qui fut pourtant, selon les mots du maréchal Foch, le « premier soldat de France ». 
Né le 5 mars 1895 à Réauville (Drôme), Albert Roche est le troisième garçon d’une famille nombreuse de 
cultivateurs.  



À l’âge de 18 ans, le conseil de révision le réforme en raison de sa faible constitution. Ce n’est que partie 
remise…Quand la Première Guerre Mondiale éclate, le jeune paysan veut s’engager coûte que coûte, contre 
l’avis de son père. Il s’enfuit alors de chez lui et rejoint le camp d’instruction d’Alban (Tarn). Cette fois, les 
médecins militaires ne font pas la fine bouche : Albert Roche est affecté au 30e Bataillon de Chasseurs. 
Mais sa période d’instruction se passe mal : mal noté, « chambré », il s’enfuit à nouveau. Repris, il est envoyé 
en prison pour désertion. Il dira alors : « Les mauvais soldats, on les expédie là-haut, et moi je veux aller où l’on 
se bat ». Il sera servi. 
Affecté au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins, alors engagé dans l’Aisne, Albert Roche ne tarde pas à se 
distinguer. Volontaire pour aller détruire un nid de mitrailleuses allemandes, il rampe, pendant la nuit, jusqu’à la 
tranchée ennemie, atteint le tuyau du poêle autour duquel s’étaient rassemblés les soldats de la position à 
neutraliser et y fait tomber des grenades. La mission est accomplie : le jeune Albert revient dans ses lignes avec 
les mitrailleuses et 8 prisonniers. 
Ce « coup » ne sera pas le dernier. Toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses, le chasseur Roche 
fera, au total, et à lui seul, 1180 prisonniers! « De l’audace, toujours de l’audace » disait Danton… Albert 
Roche n’en a jamais manqué. Comme ce jour où, seul survivant de sa tranchée, en Alsace, il tire avec les fusils 
de ses camarades tués, disposés en différents endroits pour faire croire à l’ennemi que la position française est 
toujours aussi solidement défendue. Ce dernier tombe dans le panneau et abandonne son attaque.  
De l’audace, il en fit encore preuve quand, capturé avec son lieutenant au cours d’une mission de 
reconnaissance, il réussit à subtiliser l’arme de l’officier qui l’interrogeait, à le tuer et à ramener 42 prisonniers 
allemands, avec son chef blessé sur le dos. 
Toutefois, malgré ces faits d’armes, Albert Roche a bien failli être fusillé après une offensive de la bataille du 
Chemin des Dames, lors d’une affaire qui ne manque pas de rappeler le film « Les sentiers de la gloire » de 
Kubrick…Son capitaine gravement blessé, le chasseur rampe sous le feu pour le ramener vers les lignes 
françaises. Une fois l’officier confié aux bons soins des brancardiers, épuisé, il s’endort dans un trou de 
guetteur. Une patrouille passant par là le prend pour un déserteur. Et il n’y a pas d’explication qui tienne : 
Albert Roche passera devant le peloton d’exécution pour abandon de poste! Il ne sera sauvé qu’à la dernière 
minute : son capitaine, sorti du coma, a confirmé son histoire et l’a disculpé. 
En dépit de ses 9 blessures reçues au feu et de ses exploits, Albert Roche terminera la guerre comme il l’a 
commencée : c’est à dire en tant que 2e classe. Mais un 2e classe avec la Légion d’Honneur, la Médaille 
Militaire, la Croix de Guerre avec 4 citations et 8 étoiles et la Croix du combattant volontaire. 
En 1920, il fera partie des 7 combattants chargés de désigner le Soldat Inconnu et d’escorter sa dépouille 
jusqu’à l’Arc de Triomphe. Il sera également invité à la table du roi Georges V d’Angleterre lors des obsèques 
du maréchal Lord French, en 1925, aux côtés du général Gouraud. 
Par la suite, Albert Roche retrouve la vie civile. Il devient cantonnier, puis pompier à la poudrière de Sorgues. 
Après avoir affronté mille dangers, il meurt le 15 avril 1939, fauché par une voiture alors qu’il descendait d’un 
bus. Le destin singulier d’Albert Roche interroge. Au regard des ses états de service, pourquoi n’a-t-il pas été 
promu quand il était sous les drapeaux? Pourquoi a-t-il été oublié alors que son parcours aurait pu inspirer tant 
d’autres? La République est bonne fille dit-on… Mais elle sait, hélas, aussi se montrer parfois ingrate avec ceux 
qui l’ont bien servie… 

93eRAM 

 
Trail du GALIBIER / challenge ADC Philippe BARBAROT 
 
Le Dimanche 23 Août, la station de VALLOIRE organisait le Trail du GALIBIER. Plusieurs courses étaient 
proposées. Une délégation du 93e RAM composée de 11 personnels a participé au challenge Philippe 
BARBAROT, épreuve courue en binôme en hommage à l’ADC BARBAROT décédé lors des championnats de 
France militaire de Course d'Orientaion en 2008. 



   
 
Le parcours de 21 Kms avec 1330 m de dénivelé prenait place sur un tracé varié et exigent. Aux résultats, le 
93e RAM accroche la deuxième marche du podium et de très honorables places pour le reste des participants 
sur un total de 34 équipes. Félicitations à nos Artilleurs de Montagne, merci au gérant du poste de montagne 
de VALLOIRE et son équipe pour l’organisation et son soutien. 

 

                                                                            

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!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
1er au 6 septembre : EMHM SEM 78 - Incorporation (recrutement direct) 
3 septembre : EMHM Soirée des arrivants 
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. 
8 au 10 septembre : Challenge escalade de la 27e BIM 
12 septembre: Stand amicale nationale 22eBCA au Rendez vous des Associations à Nice 
19 et 20 septembre : Sidi Brahim Vincennes    
23 septembre : commémoration des combats de SIDI BRAHIM  au monument des Diables Bleus à Grenoble à 
17h30. 
24 septembre : Sidi Brahim au 7° BCA et AG de l'amicale nationale du 7eBCA. 
30 septembre: Congrès FISM 
5 au 9 octobre : Raid estival de l’EMHM 
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 et 18 novembre : Championnat de France militaire d’escalade 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
14 au 18 décembre : EMHM SEM 78 – Incorporation des semi-directs 
16 décembre : EMHM : Arbre de Noël des enfants 
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