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Edito du Président... 

« En ce mois d’août de repos pour beaucoup de cadres et engagés de la 27, le Lieutenant‐colonel (H) Gérard Liebenguth a 
réussi l’exploit en compilant les quelques informations  de la famille montagne à rendre ce FRESM Infos fort intéressant. 
Quelques consignes glanées sur vos sites pour les prochains jours :  

‐          pour tous les soldats de montagne, acheter le livre du LCL Catelain dont c’est la fête lundi prochain,  

‐          pour les lyonnais, aller voir la belle exposition dédiée à Tom Morel, grande figure de notre  famille, 

‐          pour les Savoyards, aller voir l’exposition sur les soldats de montagne durant la Grande Guerre à Valloire 

‐          pour les Hauts‐Savoyards, aller assister au spectacle de la fanfare (les 30 tableaux sont bien évocateurs 
de ce qu’ont vécu les Diables Bleus dans les Vosges durant la Grande Guerre). 

Pour ceux qui ont du temps, écoutez les reportages de France Bleu Isère sur notre élite ‐le GMHM et les GCM‐. 

La famille des soldats de montagne est fière de retrouver en métropole le GCA Palasset revenu d’Afrique après un an d’un 
commandement remarquable de l’opération Barkhane. 

Bon camp de montagne, pour ceux qui ne sont pas encore partis en mission intérieure. Vive les troupes de montagne. » 

GDI (2S) Michel Klein. Président de la FRESM. 

Bibliothèque 
"Amputez docteur" : le choix d'un combattant 

  

En 2011, le lieutenant-colonel Catelain et son équipe sont victimes d’un 
attentat à la bombe. Atteint aux deux jambes, le colonel a choisi 
l’amputation. Dans son livre « Amputez docteur », il revient sur sa vie et 
cette expérience douloureuse. La rédaction l’a rencontré à l’occasion de 
la sortie de son ouvrage.    

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/actualites/images-actu/amputez-docteur/5869988-1-fre-FR/amputez-docteur.png�


Votre livre « Amputez docteur » sort cette semaine en librairie. Dans ces 300 pages, vous vous livrez sans 
détour. En quelques mots, quelle est votre histoire ? 

Je me suis engagé à l’âge de 17 ans dans l’armée. Amoureux de la montagne, j’ai rejoint les chasseurs alpins 
comme sous-officier. J’ai été chasseur alpin tout au long de ma carrière, et j’ai fini avec le grade de lieutenant-
colonel. Dans ce livre, j’évoque mon métier de soldat, qui m’a toujours passionné, mais je raconte surtout mon 
combat. Un combat de tous les jours qui a débuté le 4 août 2011 lorsque, lors d’une mission de reconnaissance 
dans la vallée de Kapisa en Afghanistan, une bombe artisanale a explosé sous mon véhicule blindé. J’ai été 
gravement blessé aux deux jambes. J’ai passé les 30 mois suivants à effectuer des allers/retours entre Grenoble 
et l’hôpital Percy à Paris. Le corps médical a essayé de sauver l’usage de mes pieds. Un défi délicat mais relevé 
en partie. Malheureusement, j’étais réduit à marcher avec une canne, une vie inenvisageable pour moi, militaire 
et passionné de sport. J’ai donc décidé, après mûres réflexions, de choisir l’amputation, et donc la liberté. 
Aujourd’hui, et grâce à des prothèses, j’ai retrouvé ma vie d’avant, et je ne pouvais pas espérer mieux. 

Pourquoi avoir décidé de sortir un livre ? 

Initialement, je ne cherchais pas à être édité. L’écriture avait un effet thérapeutique lors de mon long séjour à 
l’hôpital. Au lieu de parler au mur dans ma chambre, je me livrais à ma page blanche, et ça me faisait du bien. 
Le déclic a eu lieu à la suite de mon amputation. Mon entourage m’a encouragé à partager mon expérience. J’ai 
donc repris l’ensemble de mes notes pour travailler sur un projet. Puis en août 2014, j’ai envoyé mon manuscrit 
à la première maison d’édition que j’ai trouvé sur Internet. Ma femme a reçu 15 jours plus tard un contrat, sans 
comprendre car elle n’était pas au courant. Puis, après un an de corrections, et de réflexions - sur le titre 
notamment, que je voulais fort, clair et net - mon livre a été édité. 

 

Qu’attendez-vous de cette sortie ? 

Je ne recherche ni la gloire ni la fortune.  
J’ai investi financièrement dans ce projet : si le livre marche, tant mieux, mais l’argent est loin d’être mon but. 
Je souhaite libérer la parole des personnes blessées - militaires et civiles - comme moi.  
Peu de militaires témoignent : le public n’a pas conscience de l’ampleur du phénomène et des difficultés 
rencontrées par les blessés.  
De plus, nous militaires, sommes souvent seuls dans cette situation alors que nous faisons face aux mêmes 
problèmes.  
Le message que je souhaite faire passer à mes lecteurs est qu’il faut vivre, se battre et ne jamais baisser les 
bras. Il faut donner de la vie au temps et pas du temps à la vie.   
 
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage par internet, sur les sites suivants : amazon.fr, chapitre.com, 
placedeslibraires.fr et furet.com et, très bientôt, sur decitre.fr, alapage.fr  
À ne pas manquer !!! 



 

                                    

Actualités 
Barkhane: un nouveau chef a la tête de l’opération Barkhane après un an d’existence 

 

Le 1er août 2015, après une année passée à la tête des quelques 3000 soldats français de l’opération 
Barkhane, le général de division Jean-Pierre Palasset a transmis le commandement du dispositif militaire 
français au Sahel au général de division Patrick Brethous. Lancée le 1er août 2014 depuis son poste de 
commandement basé à N’Djamena, l’opération Barkhane a pour mission de lutter contre les groupes armés dans 
la bande Sahélo-Saharienne. Elle agit dans une logique de partenariat avec les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, 
Burkina Faso, Mali et Mauritanie), de soutien à la force des Nations Unies (MINUSMA) et de réponse ciblée 
face à une menace transfrontalière. Après avoir commandé le centre de planification et de commandement des 
opérations (CPCO) durant 2 ans, le général de division Patrick Brethous a pris le commandement de la force 
Barkhane pour un an. L’opération Barkhane regroupe 3000 militaires dont la mission, en partenariat avec les 
pays du G5 Sahel, consiste à lutter contre les groupes armés terroristes pouvant agir dans la bande sahélo-
saharienne. 



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 
 

la traversée Chamonix/Briançon: Equipe Les Chasseurs Alpins 

17 juillet 2015latraverseeinfos  

Le lundi 13 Juillet c’était au tour de l’équipe des Chasseurs Alpins de partir sur les sentiers du GR 5. Thomas, 
Olivier et Sylvain ont pour objectif de relier Chamonix à Briançon en 43 heures. Les températures sont toujours 
très élevées, ce qui une foi de plus va rendre la Traversée difficile. 

 

Les 3 militaires partent donc de Chamonix à 4 heures pour être presque « à la fraîche ». Les montées des cols de 
la Voza et du Bonhomme se passent très bien sous un ciel légèrement voilé. 
L’arrivée à l’assistance 1, ce fait après 6 heures et 53 minutes. Tout va bien, les coéquipiers prennent le temps 
de boire un bouillon, manger des pâtes et se rafraîchir dans le petit ruisseau à coté du parking. Ils repartent 25 
minutes plus tard en direction du Bressons sous un soleil qui cogne maintenant très fort. 

https://latraverseeinfos.files.wordpress.com/2015/07/20150713_034737.jpg�
mailto:dominique.kirchhoff@dks-vermessung.ch
http://latraverseeinfos.com/
http://latraverseeinfos.com/2015/07/17/retour-sur-leur-tentative-equipe-les-chasseurs-alpins/
http://latraverseeinfos.com/author/latraverseeinfos/


 

Nous croissons à Valezan, les 3 compagnons de route qui nous dirons que le col du Bressons a été très difficile 
à causse de la chaleur étouffante: plus de 30 degrés au thermomètre dans la vallée de la Tarentaise. Les 
Chasseurs Alpins sont à Rosuel pour l’assistance 2, l’aventure commence à être difficile toujours à cause de 
cette chaleur assommante. Heureusement les assistants ont tout préparés pour les rafraîchir, ce qui leur redonne 
de la force. Les 3 coureurs qui repartent après 48 minutes de pause. 

 

Nous les retrouvons à Tignes, ils sont en forme, le col du Palet est vraiment bien passé. Ils sont d’attaque pour 
la vallée de la Leysse. Après 23 heures et 25 minutes, les Chasseurs Alpins arrivent à l’assistance 3. Il a fait 
vraiment froid dans la vallée et ce changement brutal de température à rendu la traversée interminable. Olivier a 
mal aux pieds, mais il veut repartir. La descente sur Termignon est technique et la douleur est trop présente pour 
continuer. Ils décident d’arrêter l’aventure à Termignon, 27 heures après le départ de Chamonix 

https://latraverseeinfos.files.wordpress.com/2015/07/20150713_104717_022.jpg�
https://latraverseeinfos.files.wordpress.com/2015/07/20150713_181003_030.jpg�


 

Bravo à toute l’équipe des Chasseurs Alpins pour cette belle aventure et surtout bonne récupération à tous les 
trois. 

 

Pour avoir un récapitulatif de leur Traversée, téléchargez la trace gpx, visible sous Google Earth, laissée par la 
balise ici : trace GPX Les Chasseurs Alpins (lorsque la trace est sur Google Earth, clique droit sur le dossier et 
profil d’élévation pour voir le détail) 

 

 

https://latraverseeinfos.files.wordpress.com/2015/07/20150714_071252.jpg�
https://latraverseeinfos.files.wordpress.com/2015/07/capture-temps-de-passages.jpg�
https://www.dropbox.com/s/07rpsvqncaem3b5/trace%20chasseurs%20alpins.gpx?dl=0


 

              
 

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"! 
 

Les blessés à l'honneur sur les Champs-Elysées en ce 14 juillet 2015 
 

 
 

La photo n'est pas de bonne qualité, mais nous ne résistons pas au plaisir de vous montrer le colonel Maloux,  
chef de la CABAT, en train de présenter des blessés et des familles de décédés au Président de la République  

à l'issue du défilé. 
 
 



   
En photo sur la 1ère de couverture, un sous officier du 7eBCA... 
 
Pour ceux qui ne lisent pas régulièrement Terre Information Magazine, nous allons vous présenter, au long 
des jours qui viennent, une partie de l’excellent dossier consacré par ce magazine aux blessés et aux réponses 
que l’institution et les associations leur apportent. Pour conserver une certaine logique à la chose, nous vous 
invitons à découvrir l’introduction du dossier. Alors… bonne lecture ! 

                                                
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. 
 

 

http://www.museedestroupesdemontagne.fr/


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.    

 

 
 
Avis de décès 
 
Notre Ami Paul RICHARD nous a quittés le 3 août 2015 au terme d'une longue maladie. 
Il était appelé à l'Ecole de mai 57 à février 58.  
J'ai représenté notre amicale ce vendredi 7 août 2015 à 10h en l'église de VIUZ en SALLAZ, pour la cérémonie 
religieuse. 
Un petit mot à sa veuve serait certainement fort apprécié : Mme Paul RICHARD, 1 rue de Lachat  74250 VIUZ 
EN SALLAZ. 
Général (2S) Claude du Trémolet 
Président Amicale EMHM 
 

 
 

  
 
 
 



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 ! 

 
 

27eBIM 
IMMERSION | Une semaine avec les chasseurs alpins ! 

 

 
 
Toute la semaine, France Bleu Isère vous a proposé de découvrir les troupes de montagnes et de plonger au 
cœur des troupes alpines d’élite. Nous avons pu, de manière exceptionnelle, les accompagner lors d'un 
entrainement.  
 

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


Un entrainement supervisé par le GMHM, le Groupe militaire de haute-montagne. Il est composé d'une poignée 
d'alpinistes de haut-niveau. Leur mission: faire rayonner l’armée française sur les plus hauts sommets du 
monde… Une semaine pour mieux connaître les troupes de montagne sur France Bleu Isère. 
 Les troupes alpines ont exercé leurs compétences sur plusieurs théâtres d’opération, notamment les montagnes 
afghanes, mais aussi lors d’expéditions purement sportives en haute altitude menées par une unité très spéciale 
composée d’alpinistes professionnels triés sur le volet, le Groupe militaire de haute-montagne (GMHM). 
Rendez-vous sur notre site et sur la page Facebook de France Bleu Isère. 
Au programme: 
Camp I : rencontre avec le Général ! 
Ecouter l'interview: http://www.francebleu.fr/player/export-inline?content=2478179 
Camp II : les "Opex: Prochaines missions : le Sahel et la Côte-d'Ivoire (2016) 
Treize des 89 militaires français tués en Afghanistan appartenaient aux troupes alpines (27èmeBCA,7ème BCA, 
13ème BCA, 93ème RAM et 2ème régiment étranger de génie). Après le retrait de l’armée française en 2012, 
les chasseurs alpins ont participé à d’autres opérations extérieures, notamment Sangaris. Les derniers militaires 
de la brigade sont rentrés de République Centrafricaine en juin dernier après quatre mois de mission. À ce jour, 
la 27ème Brigade d’infanterie de montagne ne compte plus aucun soldat à l’étranger. Mobilisés depuis les 
attentats de Paris dans le cadre du dispositif Sentinelle, les chasseurs alpins repartiront en opération extérieure 
au mois de juin 2016 au Sahel (opération Barkhane) et en Côte-d'Ivoire. 
Camp III : les alpinistes 
Ecoutez l’interview du commandant Lionel Albrieux, le chef du Groupe militaire de haute-montagne (jusqu'à 
cet été): http://www.francebleu.fr/player/export-inline?content=2478177# 
Camp IV : l'entraînement 
Regarder la vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x2x6my5_entrainement-avec-les-chasseurs-alpins_sport 

Camp V : le métier 

 
 
Initié très jeune à la montagne, Sébastien Moatti est entré au Groupe militaire de haute-montagne après avoir 
gravi tous les échelons. Il a d’abord été appelé du contingent dans les troupes alpines, avant de devenir soldat 
professionnel au sein des commandos montagne, puis alpiniste de haut-niveau. Sébastien Moatti est aussi guide 
de haute-montagne, comme la plupart des membres du GMHM. 
Interview: http://www.francebleu.fr/player/export-inline?content=2478139 
Beaucoup de chasseurs alpins pratiquent l'escalade, le parapente, et le ski en dehors de leur service. Mais il y a 
une différence, note l'adjudant-chef Gonor du 7ème BCA : "Autant le week-end on sort quand il fait beau 
mais au travail quand il fait mauvais il faut quand même monter au sommet ! La météo n'est pas toujours bonne 
donc on profite quand c'est bien !" Le métier offre aussi des occasions de goûter à l'aventure, la vraie.   
Dans le cadre de leur adaptation aux milieux hostiles, les commandos de montagne sont régulièrement appelés à 
partir en expédition. Chaque année, accompagnés par les alpinistes du GMHM, ils effectuent une traversée 
polaire en autonomie complète. Récemment quelques chasseurs alpins, dont l'adjudant-chef Gonor, ont ainsi 
traversé le Groenland en tirant des pulkas de 50 kilos. Une épopée de 300 kilomètres qui a duré 17 jours dans 
des conditions plus que rustiques. Mais il y avait une récompense, de taille : la vue des ours polaires ! 
 

https://www.facebook.com/pages/France-Bleu-Is%C3%A8re/160309853998553?ref=hl


EMHM  

Droits : EMHM 2015  

EMHM / GMHM  

 
Le Groupe militaire de haute montagne a été mis à l'honneur sur France Bleu Isère durant toute la semaine 
dernière. Lionel Cariou, journaliste à France Bleu Isère, a diffusé une série de 5 reportages qu'il a réalisé lors 
de la transmission de savoir faire entre le GMHM et les GCM. 
A découvrir les interviews, les photos et les vidéos sur la page Facebook de France Bleu Isère. 

2eREG  

 

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

https://www.facebook.com/pages/France-Bleu-Is%C3%A8re/160309853998553?ref=hl


4eRCH  
DJIBOUTI : entraînement en milieu désertique pour les cavaliers montagnards 

 

Engagés à Djibouti depuis la fin du mois de juin, les chasseurs du 2e peloton ont effectué leur première école 
de poste (EDP1) sur le site d’Arta-CECAD du 30 juin au 9 juillet.  
Après quelques jours d’acclimatation, ce terrain extrême a permis au peloton de travailler les mécanismes du 
PCB (peloton de combat blindé), et particulièrement celui des escouades. 
L'EDP1 offre de nombreuses possibilités d’aguerrissement notamment au travers des pistes d'audace ; cela 
permet ainsi aux troupes françaises de se préparer physiquement au stage CECAD (Centre d’entraînement au 
combat et d’aguerrissement de Djibouti) et au combat à dominante infanterie.  
A la fin de l'exercice, les militaires ont également effectué un tir ALI afin de contrôler les réglages du FAMAS 
en milieu désertique. Les chasseurs de Clermont Prince maintiennent également leur entraînement physique lors 
de séances de natation et lors des différents modules de préparation à la redoutée « voie de l’inconscience ».  

  

La France est présente à Djibouti dans le cadre 
du protocole de 1977 fixant les conditions de 
stationnement des forces françaises, valant 
accord de défense. Les forces françaises 
stationnées à Djibouti (FFDj) constituent le 
contingent français numériquement le plus 
important en Afrique. 



7e BCA 

 

Le 1er août 2015, à Saint-Etienne, une patrouille de la 2e compagnie du 7e BCA a permis l’interpellation 
d’un individu en fuite poursuivi par la police municipale.  
La patrouille, composée du caporal Alexis ainsi que des soldats de 1re classe Baptiste et Jérémy, a aperçu un 
individu en fuite poursuivi par la police.  
Mobilisant leurs connaissances dans le domaine des techniques d’intervention opérationnelle rapprochée 
(TIOR), apprises lors de leur instruction, les militaires ont rapidement maîtrisé l’individu.  
Ils l’ont ensuite remis aux forces de l’ordre, après avoir sécurisé la zone.  
L’intervention rapide de ces militaires a permis de démontrer une fois de plus la bonne coordination existant 
entre les forces de police, les secours et les militaires depuis le début de l’opération intérieure  SENTINELLE   
Pérennisée fin avril 2015 par le président de la République, l’opération SENTINELLE mobilise chaque jour 
près de 7 000 militaires, dont 4 000 en Île-de-France. Ils peuvent être renforcés sous très court préavis par  
3 000 soldats supplémentaires. 
Des lieux de cultes, aux écoles en passant par des lieux touristiques, gares ou aéroports, les militaires de l’armée 
de Terre sont présents sur tous les sites jugés sensibles par les autorités préfectorales.  
Quelques soient leur arme, leur spécialité ou leur unité, ils sont mobilisés pour assurer la protection du pays en 
appui des forces de sécurité conventionnelles. 

 
 
 
 



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 

 



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 1 mois pour étudier le projet avec le graphiste pour une réalisation mi-septembre. 
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. 
      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! 

 

                                                                            

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!  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jean-louis.biard3@orange.fr


 
 

 
 
 
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 
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