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Edito du Président… 

 

  
 

A l‟instar des combattants de la 4
e
 division cuirassée, les Alpins ont aussi montré leur détermination, leur 

ardeur combative et leur courage lors de cette campagne de France en se battant sur l‟Ailette, l‟Ourcq et la 

Somme sans esprit de recul. Ils ont même connu la victoire en juin 1940 lors de la bataille des Alpes en 

préservant l‟arc alpin d‟une invasion italienne et en arrêtant les forces allemandes aux cluses de Chambéry 

et de Grenoble.  

 

La veille de l‟action de la 4
e
 DC, la 28

e
 Division d‟Infanterie de Montagne (DIA)

1
, la Division de Savoie 

commandée par le général Lestien, qui se trouvait en réserve générale, reçoit l‟ordre de rejoindre la région 

de Soisson et de tenir temporairement les ponts de l‟Aisne pendant que les unités de génie préparaient la 

destruction de ces points clés. Le 17 mai, l‟attaque de la 4
e
 Division Cuirassée du colonel de Gaulle a 

amélioré la situation opérationnelle dans la région de Laon. Ainsi, intégrée au sein de la VI armée du 

général Touchon, la 28
e
 DIA a pu faire un bond en avant et s‟établir sur l‟Ailette et le canal de l‟Oise. La 

division est alors déployée sur un front de plus de 24 kms et les bataillons de chasseurs alpins et 

d‟infanterie alpine sont très étirés pour pouvoir surveiller et tenir tous les axes de progression que l‟ennemi 

peut prendre.   

 

Dès le 20 mai, les unités allemandes vont arriver à proximité de l‟Ailette ; les sapeurs de la division 

détruisent tous les ponts. L‟ennemi tente de se saisir de zones clés par des coups de main appuyés par 

l‟artillerie ; ces tentatives échouent ou sont repoussées par une contre-attaque des unités de réserve de la 

division. Comme la 28
e
 DIA se trouve sur une direction stratégique, le Haut Commandement réduit le 

front assigné à la 28 en la renforçant de deux divisions qui s‟installent de part et d‟autre de son dispositif. 

Cependant, pratiquement, toutes les compagnies sont en premier échelon. L‟artillerie divisionnaire a créé 

quatre sous groupements dédiés à chaque régiment d‟infanterie alpine ou bataillon de  chasseurs alpins de 

premier échelon. Durant dix jours, le duel est engagé, mais la division alpine résiste, malgré des pertes 

dues à l‟artillerie adverse remarquablement réglées par l‟aviation. Le 30 mai, le 7
e
 BCA est relevé par le 

93
e
 RI et mis à la disposition du corps d‟armée. 

 

Le 5 juin à l‟aube, l‟intensité et la précision des tirs d‟artillerie qui tombent sur tous les points d‟appui 

montrent que la grande offensive adverse est déclenchée. En fin de journée, l‟adversaire n‟a pu franchir le 

front ; il a toutefois créé une brèche aux limites entre la 28
e
  DIA et sa division voisine ; le 6 juin matin, 

une contre-attaque est réalisée avec un bataillon du 12
e
étranger, un escadron porté du 13

e
 GRCA et une 

compagnie de chars pour refermer le front, mais les unités d‟attaque ne peuvent atteindre leurs objectifs.  

 

Dans le secteur de la division voisine, le 7
e
 BCA reçoit la mission de contre-attaquer le 6 matin à Pinon, là 

où une brèche s‟est aussi ouverte. Après une infiltration difficile à travers les bois marécageux de Margival 

et sous les bombardements permanents de l‟aviation allemande, le bataillon se trouve, le 6 juin à l‟aube, 

sur sa base d‟attaque. Entre deux salves d‟artillerie, les compagnies foncent sur leurs objectifs respectifs de 

reconquête du village de Pinon.  

                                                 
1
La 28

e
 DIA est composée de la 25e demi-brigade de chasseurs alpins (7e, 27e et 47e BCA), du 99e RIA, du 97e RIA, du 

groupe de reconnaissance du 11e régiment de cuirassiers, du 2e régiment d‟artillerie de montagne, du 202e régiment d‟artillerie 

lourde de montagne et du 28e bataillon du génie ; la 5
e
 demi-brigade (13

e,
, 53

e
 et 67

e
 BCA) lui a été enlevée en février pour 

devenir la Brigade de Haute Montagne qui participa à la prise de Namsos port norvégien. 

En ce dimanche 17 mai, lors de la commémoration du 80
e
 anniversaire de la contre-

attaque de Montcornet de la 4
e
 Division Cuirassée (4

e
 DC) qui était commandée par le 

colonel Charles de Gaulle, le Président de la République a évoqué l‟action glorieuse des 

cadres et soldats de cette division et son chef : « L'esprit français, oui, farouchement 

libre et fier, déterminé et inébranlable, qui jamais ne meurt, même quand le pays est 

vaincu. L'esprit français qui, toujours, permet au peuple de France de se redresser et 

de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout 

à la défaite, qui choisit la conquête, et embrasse l'audace. » 
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Les 1
ère

 et 2
e
 compagnies sont contraintes à faire Sidi-Brahim ; à court de munitions, le bataillon doit se 

replier sur l‟Aisne, il ne reste du bataillon de fer et d‟acier qu‟une centaine de cadres et chasseurs autour de 

leur chef, le commandant Soutiras. Le bataillon s‟est sacrifié pour permettre le repli de la 7
e
 division.  

 

Les artilleurs du commandant Guiguet, montrant un courage extraordinaire, tireront jusqu‟au bout, même à 

la hausse zéro, et détruiront leurs pièces après le repli du dernier alpin. La compagnie de pionniers du 445
e
 

régiment du génie, mise à la disposition des bataillons, a participé avec une belle ardeur et une grande 

discipline aux combats de résistance sur l‟Ailette. 

 

Les compagnies du 27
e
 BCA subissent les mêmes types d‟attaque et résistent ; le 6 juin, ils luttent à un 

contre trois, se trouvent submergés. Le 6 soir,  le 27 a perdu près de 250 cadres et chasseurs mis hors de 

combat. La défense est reportée sur l‟Aisne, défense qui ne pourra tenir bien longtemps du fait de la 

défaillance d‟une unité voisine.  

 

Près de 1250 cadres et alpins sont tombés au champ d‟honneur durant ces dix mois de combats. Le général 

Lestien écrira dans son ordre du jour : « Sous l’insigne de la Croix de Savoie, la 28
e
 DIA n’a mérité que 

des éloges ; elle a été qualifiée Division d’élite par tous les chefs qui l’ont eue sous leurs ordres. Elle a 

héroïquement tenue tête à un ennemi quatre fois supérieur en nombre. […] Officiers, sous-officiers et 

alpins, je salue vos drapeaux, étendards et fanions. Je m’incline pieusement devant vos morts. Qu’ils nous 

guident dans le dur chemin de la délivrance et du redressement. » 

 

Vive les soldats de montagne qui ont prouvé lors de cette campagne de France leur courage et leur 

patriotisme, et qui constitueront l‟ossature des maquis de la résistance dans les Alpes. 

 
 

GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne 
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Avis de décès 
 

 
 

Lundi 4 mai 2020, lors d‟une opération visant un groupe armé terroriste dans le Liptako malien, le 

légionnaire de 1ère classe Kévin Clément du 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), est mort 

pour la France dans l‟accomplissement de sa mission au sein de l‟opération Barkhane.  

En milieu de matinée, son sous-groupement tactique désert, engagé dans une action de harcèlement zonal 

et de ratissage contre les groupes armés terroristes, a décelé plusieurs ennemis. Prise à partie à courte 

distance, l'unité de tête a riposté et a mis hors de combat deux djihadistes selon l'Etat Major des armées. 

Au cours de cette action de feu, le 1ère classe Kévin Clément, embarqué à bord d'un véhicule blindé léger, 

a été grièvement blessé par un tir ennemi. Immédiatement pris en charge par l'équipe médicale déployée au 

sein de l'unité, il a été évacué par hélicoptère vers l'antenne chirurgicale de Gao, où son décès a été 

constaté précise le communiqué officiel. 

Un drone Reaper a immédiatement été engagé pour contribuer à la sécurisation de l'unité, et a permis de 

constater que le sous-groupement tactique avait été engagé dans un combat de rencontre avec des éléments 

terroristes isolés. 

Dans un communiqué, Florence Parly, ministre des armées précise que « le légionnaire Clément rejoint 

dans le sacrifice ultime son camarade le brigadier Dmytro Martynyouk, décédé le 1er mai. Ce lourd tribut 

payé par la Légion étrangère n'entame ni sa détermination ni son efficacité. Elle poursuit sa mission, à la 

manière de ses Anciens ». « Le ministère des Armées, et en particulier l'armée de Terre, sont aux côtés de 

la famille du légionnaire de 1ère classe Kévin Clément et de l'ensemble des militaires de l'opération 

Barkhane » ajoute encore le communiqué officiel. 

« Avec honneur et fidélité » 

« La ministre des Armées s'incline devant l'engagement du légionnaire de 1ère classe Kévin Clément qui a 

servi la France jusqu'au bout de sa mission, « Avec honneur et fidélité » comme le dit si justement la 

devise de la Légion étrangère » précis encore Florence Parly. « La France n'oublie jamais aucun de ceux 

qui l'ont choisie et se sont battus pour elle » précise le communiqué ministériel. 

Ces dernières semaines, l'armée française a multiplié les offensives dans cette région du Sahel, y 

revendiquant la « neutralisation » de plusieurs dizaines de djihadistes au total depuis le début de l'année. 

Les effectifs de Barkhane sont récemment passés de 4 500 à 5 100 militaires. Paris espère que ce renfort 

permettra d'inverser le rapport de forces sur le terrain, où les groupes djihadistes ont multiplié les attaques 

ces derniers mois. 

Ce décès porte à 43 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l‟intervention 

française en 2013, avec l‟opération Serval, selon un comptage effectué à partir de chiffres publiés par 

l‟état-major. 

 
La Fédération des Soldats de Montagne  adresse à sa famille, à ses proches et 
ses frères d’armes ses plus sincères condoléances. 
 
 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/operation-barkhane-un-legionnaire-etranger-blesse-le-23-avril-est-mort-au-mali-02-05-2020-8309508.php
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In Memoriam 
 

 

 

 
Hommage au brigadier-chef Martynyouk et au brigadier Clément, du  
1er Régiment étranger de cavalerie, morts pour la France 
 

 
 
Les dépouilles du Brigadier-chef MARTYNYOUK et du Brigadier CLEMENT sont veillées par leurs 

camarades dans la chapelle ardente dressée au régiment, avant l‟hommage qui leur sera rendu cet après-

midi. 
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CARPIAGNE La cérémonie d‟adieu à ces légionnaires s‟est déroulée hier en présence du 

ministre des Armées En ce jour du 8-Mai, qui commémore la victoire des Alliés sur le 3e 

Reich il y a 75 ans, l‟heure n‟était pas à la joie mais à la tristesse sur le camp de Carpiagne 

pour le 1er Régiment de Cavalerie de la Légion étrangère qui rendait un dernier hommage, 

avec l‟ensemble de la Légion étrangère. 

 

N’oublions pas 
 

                 
 

                  « Cessez le feu à 17h30… pas de drapeau blanc » 
                         Il y a 66 ans : Diên Biên Phu 
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Le 7 mai 1954, après une résistance désespérée, les forces françaises qui tenaient la cuvette de Diên Biên 

Phu devaient se rendre devant les assauts des forces vietnamiennes commandées par le général Giap. 

Quelques semaines plus tard, à Genève, le retrait français d‟Indochine était officialisé… Défaite de la 

France, Diên Biên Phu devait également rester dans les mémoires collectives par l‟héroïsme des hommes 

qui tentèrent d‟incarner au prix de leur vie les valeurs de l‟honneur et du courage. 

Près de 3 300 soldats français trouvèrent la mort à Diên Biên Phu. Des quelques 11 700 soldats capturés 

par le Vietminh, plus des deux tiers, presque les trois quarts ne reviendront jamais. 

 

« Le sacrifice de la vie est une chose terrible, y‟en a qu‟une de pire : le sacrifice de l‟honneur. » 

 

En janvier 1993, j‟ai fait un voyage dans le temps : j‟ai eu la chance d‟aller à Diên Biên Phu. Quelques 

années plus tard, je suis revenu à deux reprises au Vietnam avec le romancier et cinéaste Pierre 

Schoendoerffer, son épouse Pat et le journaliste du Figaro-Magazine Jean-Christophe Buisson ; nous 

sommes devenus des amis. Cet anniversaire est pour moi l‟occasion de lui rendre hommage. Pierre est 

mort le 14 mars 2012, il avait 83 ans. 

Pour l‟occasion, confinement oblige, j‟ai scanné ces quelques images d‟archives de ce premier voyage à 

Diên Biên Phu. 

Plus d‟images sur mon site internet : http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php… 

 

7 Mai 1954, Dien Bien Phu est tombé 

 

             
 
Le 7 mai quelques anciens se souviendront de leurs souffrances en commémorant cette bataille à laquelle 

ils ont participé et ils penseront à leurs camarades qui sont restés là bas, notamment l’Adjudant Guy 

Prigent dit « le mousse » du 6
e
 BPC (bataillon de parachutistes coloniaux – Note ASAF) mort au combat 

sur Eliane IV. Pourquoi lui ? Pourquoi pas lui ? Peut-être parce qu‟ayant été, bien plus tard, sous-officier 

dans ce régiment je connaissais son histoire. Mais tous ceux qui ont servi dans une unité parachutistes 

peuvent citer un ancien de leur unité pour personnaliser ce respect que l‟on doit à ces combattants, y 

compris ceux qui n‟étaient pas parachutistes car il ne faut jamais oublier tous ceux qui n‟ont pas failli à 

l‟honneur d‟un soldat. Accompagnons nos anciens dans leurs pensées car ne pas oublier c‟est leur rendre 

l‟hommage qu‟ils méritent. 

Guy Prigent BP 2373 a fait partie des SAS (special air service) parachutés en Bretagne dans la nuit du 6 

au 7 juin 1944. Il participera au combat en France et en Hollande. A 28 ans il est au 6
e
 BPC et saute 2 fois 

sur Dien Bien Phu il trouve la mort le 10 avril 1954 au cours d‟une contre attaque. Pierre Flamen son beau 

frère chef de section présent lui aussi à Dien Bien Phu, à quelques tranchées de là, se chargera de l‟enterrer 

au pied d‟Eliane IV.  

http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php?page=reportages&spec=avent&id=98&fbclid=IwAR0c_X-98zjet5N6zlD6Awb_WJXHJjDVg7WzCv3bRzi6ansfvuFivMrxq7I
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Les pilonnages de l‟artillerie Vietminh vont, dans les jours qui suivent, retourner tout le terrain et son 

corps ne sera jamais retrouvé. L‟Adjt Prigent était né à Hanoï parce que son père était officier dans 

l‟artillerie coloniale en poste dans « la belle colonie », il est donc resté dans ce pays qui l‟avait vu naître. 

L‟Adjt Guy Prigent a été fait chevalier de la Légion d‟honneur à titre posthume, il était déjà titulaire de la 

médaille militaire, et totalisait 11 citations dont 3 palmes. 

Bien des choses ont été dites sur cette bataille, notamment les poncifs devenus rengaines: Erreur d‟avoir 

choisi une cuvette, « le général Navarre était nul », « héroïsme des combattants », « génie militaire des 

viets », etc. Avant toute chose il est capital de se souvenir que DBP a été une bataille d‟artillerie et dès le 

13 mars, début de la bataille, elle était perdue pour les Français. La bataille était perdue parce que leur 

canons étaient mieux placés que les nôtres, au détriment de la logique en vigueur dans nos écoles, et qu‟ils 

avaient des obus en abondance, ce qui leur a permis d‟écraser la garnison sous le feu et condamner la piste 

d‟atterrissage. Cette bataille a été gagnée par l’artillerie et la logistique parce que même si les canons sont 

bien placés il faut avoir des obus à mettre dedans, et dans ce dernier cas l‟action de la Chine a été 

déterminante. On a aujourd‟hui la quasi certitude que sans l‟aide chinoise et en dépit de nos erreurs la 

garnison aurait tenue, il faut se souvenir que au début du mois d‟avril Giap envisageait le repli devant le 

refus de certaines unités de remonter à l‟assaut tant elles avaient été décimées. Les prisonniers faits dans la 

deuxième quinzaine d‟avril étaient souvent des jeunes conscrits sans expérience. 

Profitons de la proximité de cette commémoration pour revenir sur certains poncifs et entre autres: 

- Dien Bien Phu n’était pas une cuvette mais une plaine de 16 kms de long sur 9 de large. Les japonais 

avaient construit 2 pistes d‟atterrissages, une au nord et une au sud. Le choix était le meilleur pour 

l‟installation d‟une base. Ce choix a été motivé en partie pour défendre le Laos avec lequel la France avait 

signé un accord d‟assistance militaire le 22 octobre 1953 sans que le Gal Navarre en ait été informé. 

- Le général Navarre était plutôt un officier de renseignement et d‟EM, mais il n‟était pas nul ni idiot. Il 

avait hérité d‟une situation « pourrie » dont notre gouvernement était responsable, en sus mal entouré il n‟a 

pas su écouter ceux qui connaissait le pays et ce type de guerre. 

- Le général Giap n‟était pas un génie, c‟était simplement un militant communiste pur et dur, qui 

appliquait avec méthode la doctrine chinoise: Notamment commissaire politique derrière les vagues 

d‟assaut, méthode du rouleau compresseur. Ces critères, à l‟évidence, ne sont pas les marques du génie 

militaire. Giap était un militant qui, si il n‟était pas un génie, était intelligent et il savait tirer parti de nos 

erreurs et corriger les siennes, la situation l‟y obligeait. Enfin comme tout bon communiste il n‟était pas 

comptable des vies humaines. 

Malgré un évident manque de moyens, militairement nos erreurs étaient ailleurs, l‟état-major a sous estimé 

l‟adversaire et surestimé nos capacités. Trop de responsables négligents ou incompétents, nous avons 

négligé l‟organisation du terrain: abris mal conçus, itinéraires non reconnus, erreurs dans les premières 

réactions de la garnison, etc... 

Les viets n‟avaient pas d‟aviation, il leur fallait trouver des solutions originales ils les ont trouvés en partie 

chez nous: 

- FOMEC (camouflage – note ASAF) qu‟ils ont su élever au niveau d‟un art, c‟était remarquable. 

- Observations minutieuses et continues, emploie de la caisse à sable à tous les échelons 

- Utilisation des méthodes développées par Vauban (manuel d‟attaque des places) 

Et enfin l‟atout maître qui a déterminé la victoire: 

- Logistique animée par la Chine et conseillers chinois à tous les échelons, de général à conducteurs de 

camions molotova ou servants d‟artillerie AA. 

 

NB: Le général Giap a écrit en 1950: «La conception militaire du camarade Mao Zedong a servi de base à 

nos directives. Le concours des camarades chinois à nos côtés sur le plan matériel et moral nous a été 

d’une grande utilité» Cela a été écrit après la déroute de la RC4. Le général Giap savait qu‟il aurait encore 

besoin des «camarades chinois» s‟il voulait avoir des chances de gagner. 

Dans Le Figaro du 8 mai 1954 qui relate la chute de Dien Bien Phu on pouvait lire: « Si quelqu’un veut 

savoir pourquoi nous sommes morts, Dites-leur : parce que nos pères ont menti » (Rudyard Kipling). 

Cette phrase de Rudyard Kipling est citée par Pierre Brisson dans son éditorial au sujet de la chute du 

camp retranché. Cette phrase avait été écrite après la mort de John Kipling, son fils, en 1915 lors de la 

1
ère

 Guerre Mondiale sur le front de l‟Artois. Quelques mots de cet éditorial rappellent qui peut être tenu 

pour responsable: 

«...L’éloge reste au-delà des mots. Toute éloquence serait hors de mise. Ce que les sacrifiés exigent de 

nous ce soir c’est un examen de conscience » 
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«Les combattants de Dien-Bien-Phu sont morts parce que nous nous sommes menti à nous-mêmes...Ils 

sont morts parce que nous n’avons pas su faire cette guerre, parce que nous n’avons su ni la vouloir ni la 

refuser, parce que nous n’avons su ni mesurer l’épreuve, ni en prévoir les conséquences, ni la situer dès 

l’abord sur son plan mondial. Il y a eu au cours de ces neuf années des occasions perdues pour négocier, 

comme il y a eu des occasions perdues pour la victoire. Elles l’ont été de la même façon. Elles l’ont été 

par faiblesse...». 

«Cédant au chantage communiste, nous avons engagé cette guerre...les moyens nécessaires pour vaincre 

dépassaient nos forces et là encore, évitant de l’admettre, nous nous sommes dupés nous- mêmes...Aucune 

palinodie plus sinistre que les larmes versées par le P.C. sur le sang répandu par les armes que le 

communisme a mises dans la main de nos ennemis... » Quelques jours plus tard un jeune officier qui a pu 

être évacué de Dien Bien Phu et amputé d‟une jambe accuse, lui aussi, le gouvernement et les généraux 

d‟avoir menti aux combattants. Alors que restait-il ? L‟honneur des armes ...certainement, et comme l‟a 

confirmé un combattant revenu de cet enfer «La mort n’est pas un problème, seul le déshonneur en est 

un», phrase à méditer en ces temps difficiles…où l‟on constate, sans grande surprise, que l‟honneur des 

hommes politiques est sujet à caution et que la Chine nous pose encore une fois des problèmes…curieux 

non ? 

Marc ISABELLE 

PS: Extraits d‟un mémoire rédigé par l‟auteur: Dien Bien Phu, les raisons d’une défaite. 

 

 
 

Vidéo : https://youtu.be/fz7j2J38F-0 
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Fédération  des  Soldats  de  Montagne 
Projet de « Chemins de mémoire dans les Alpes » 

 

Victoire dans les Alpes en 1940 

– l’Armée des Alpes, une Armée Invaincue – 

 

Une Victoire : 

 Sur deux fronts : l’un planifié et remarquablement exécuté, l’autre réalisé en urgence et 

solidement défendu sur les passages obligés. 

  Grâce à une coopération interarmes extraordinaire ; suite aux destructions essentielles de 

l’arme du génie, manœuvre efficiente entre les SES et l’artillerie. 

  Préparation physique et mentale exceptionnelle des soldats. de montagne. 

  Qualités incontestables de tous les chefs militaires, des officiers généraux aux chefs de section 

des éclaireurs-skieurs  

 

Ce projet s’appuie sur  les démarches nationales  

  de la loi « Montagne », 

 de la directive mémorielle triennale du ministère des armées.  
 

Objectifs : 

 Rendre hommage aux soldats de cette Armée Invaincue dont les combats de 1940 sont méconnus   

 Développer le Tourisme de Mémoire dans l‟Arc Alpin  

 

Un TRIPTYQUE 

  Réaliser des chemins de mémoire sur les lieux de combats de cette Armée des Alpes Ŕde la Haute 

Savoie aux Alpes Maritimes-  

 Développer un site Internet, dédié à ces combats victorieux oubliés 

 Concevoir un guide Michelin dédié à ces combats et au tourisme local  

 

ACTEURS POTENTIELS 

 Ministère des Armées : DPMA, Souvenir Français 

 Régions ARA et PACA 

 Départements de l‟arc alpin : Haute Savoie, Savoie, Isère, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, 

Alpes Maritimes et ... Ain 

 Au moins 65 Communes concernées, Mécènes régionaux 

 

CHEMINS de MÉMOIRE de la Haute-Savoie aux Alpes Maritimes 
 Faire un état des lieux de l’existant : panneaux, monuments, stèles en lien avec les délégations 

départementales du Souvenir Français. 

  Obtenir l’accord des communes pour l‟installation des panneaux et des cairns (sur les sentiers) 

avec des QR-Code. 

  Réaliser le contenu historique des panneaux 

 

SITE INTERNET et QR Code 
 Réaliser l‟architecture du futur site Internet     https://www.labatailledesalpes.fr 

 Réaliser le contenu historique du site Internet avec les historiens experts de chaque vallée et site 

 Réaliser les QR Code en lien avec le contenu historique    

 

GUIDE MICHELIN 
« Les FRONTS de l’ARMEE DES ALPES en 1940 »  

 Réaliser la maquette du guide : histoire globale de l‟Armée des Alpes, histoire locale, 

iconographie, … Maquette similaire aux travaux réalisés par la 2
e
 DB et Michelin en 2019 

  Constituer le contenu historique et touristique de chaque commune concernée par ces combats. 

  Réaliser la cartographie de tout le front en tenant compte des actions de combat.  
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Mémoire de pierre 

 
Il y a quelques mois, l‟amicale nationale du 6

e
 BCA nous a fait part d‟une découverte au 

fond d‟un garage du 7
e
 BCA : 6 plaques en marbre, parfaitement stockées et qui attendaient 

un meilleur sort ! 

Avec le président, nous nous sommes donc rendus sur place après une réunion de bureau et 

voici les photos de ce « trésor » !  

 

A la question « d’où proviennent t’elles ? …pas de réponse… »  

On pourrait supposer qu‟elles étaient dans un des quartiers de Grenoble avant le départ sur 

Varces ???? 

 

« Que va-t-on en faire ????.... 

une solution : les apposer sur l‟envers des 2 murs du souvenir face au bâtiment du 

GSBdD ??? 

 

« Modalités ?.... 

La préparation de l‟inauguration du chemin de mémoire dans la Somme et dans les alpes , 

ainsi que le confinement brutal, ne nous ont pas permis d‟avancer plus avant dans ce projet, 

mais à l‟approche de jours meilleurs, il faut finaliser ce dossier ! 

Merci de nous faire part de vos observations et idées sous présent timbre….. 
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Vous pouvez régler votre cotisation 2020: 

*Par internet  sécurisé :   

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-soldats-de-

montagne/adhesions/cotisation-2020-federation-des-soldats-de-montagne     

(le pourboire demandé par la plateforme  Helloasso est facultatif  

et son montant est variable, minimum 1€ : à vous de voir !) 

Défiscalisation automatique !! 

 

*Par chèque à établir à l'ordre de : 

 « FRESM cotisation 2020 » 

et à envoyer à  l'adresse suivante:  

Fédération des Soldats de Montagne,  
EM 27

e
BIM,  BP 08,  38761 Varces cedex…. 

 

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-soldats-de-montagne/adhesions/cotisation-2020-federation-des-soldats-de-montagne
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-soldats-de-montagne/adhesions/cotisation-2020-federation-des-soldats-de-montagne
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Revue  de la Fédération   des Soldats de Montagne 
 

  
 

 

Rendez vous le 1
e
 juin pour vos articles sur les Héros de vos bataillons lors des 

combats sur la frontière des Alpes en 1945 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la revue n°6 version 

numérique:
http://www.calameo.com/read/001

473260ab41d57c36d5 
Lien vers la revue n°7 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

4732602631af5ef536 

Lien vers la revue n°8 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

473260eee8e3ca9a60 

Lien vers la revue n°9 version 

numérique: 
https://fr.calameo.com/read/001

47326075e8444b4856 

Lien vers la revue n°10 version 

numérique: 
http://fr.calameo.com/read/0014

73260b899a3167afd 

 

 

Lien vers la revue n°11 version 

numérique: 
https://fr.calameo.com/accou

nts/1473260 

Lien vers la revue n°12 version 

numérique: 

 https://www.calameo.com/rea

d/001473260734f911e5235 
Lien vers la version numérique de  

la revue n°13: 

https://fr.calameo.com/read/001
473260863fed9cab9d 

Lien vers la version numérique de  

la revue n°14: 

https://fr.calameo.com/read/001
473260ab5005f89b3e 

Lien vers la version numérique de  

la revue n°15: 
https://www.calameo.com/read/

0014732605416709dc81b 

 

 

Pour recevoir à domicile les 2 revues annuelles Soldat de Montagne, 

 

tout en ayant la grande satisfaction  

de soutenir la famille des Soldats de Montagne  

 

adhérez  
 

à la Fédération des Soldats de Montagne  

pour la modique somme de 20€ par an  

 

*vous recevrez ainsi les 2 revues semestrielles 

 

*et le bulletin de liaison numérique bimensuel « Fresm Infos » 
 

http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
https://fr.calameo.com/accounts/1473260
https://fr.calameo.com/accounts/1473260
https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235
https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235
https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235
https://fr.calameo.com/read/001473260863fed9cab9d
https://fr.calameo.com/read/001473260863fed9cab9d
https://fr.calameo.com/read/001473260ab5005f89b3e
https://fr.calameo.com/read/001473260ab5005f89b3e
https://www.calameo.com/read/0014732605416709dc81b
https://www.calameo.com/read/0014732605416709dc81b
https://www.calameo.com/read/0014732605416709dc81b
https://www.calameo.com/read/0014732605416709dc81b
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Prix Soldat de Montagne 2020 
 

 
Clip vidéo de la remise du prix soldat de montagne qui a eu lieu le 21 novembre 2019.  

Ce prix est organisé chaque année par la Fédération des Soldats de Montagne,  

notamment le GDI (2S) Patrick Moussu et son équipe,  

en partenariat avec la municipalité de Grenoble que nous remercions chaleureusement de son soutien : 

https://youtu.be/-Qjpj6M9KUM 

« Saint Jeoire-Prieuré, le 6 février 2020 

 

Messieurs les présidents d’associations, 

 

Pour rapprocher les citoyens de leur armée et pour mettre en valeur les troupes de montagne ainsi que les 

amicales et associations qui les soutiennent, la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) organise 

annuellement un prix du soldat de montagne. 

Créé en 2011, ce prix récompense à la fois un soldat de montagne ou un collectif de soldats de montagne 

en activité et un civil ou un groupe de civils qui œuvrent ou ont œuvré à la réputation des troupes de 

montagne. Les lauréats sont sélectionnés à partir des candidatures proposées par le général, commandant 

la 27° brigade d'infanterie de montagne, pour les militaires d'active et par les associations , amicales ou 

membres de la FSM pour les civils ou anciens militaires. 

Le prochain prix se déroulera au mois de novembre 2020 dans la salle de conférence du musée de 

Grenoble. Il commémorera les combats des armées des Alpes en 1940.  

Afin de lancer la sélection des candidats, je vous demande de bien vouloir nous faire parvenir vos 

propositions avant le 29 mai 2020 en les accompagnant d'un document justifiant les raisons de votre 

choix.  

Ce prix constitue une réelle opportunité de récompenser des femmes et des hommes qui ont participé ou 

participent encore à la notoriété des troupes de montagne, comme cela a été fait ces dernières années. 

Je compte donc sur vous pour nous aider à récompenser ceux qui le méritent. Les documents de 

candidature sont à adresser au colonel (ER) Bertrand Lavaux, secrétaire général de la Fédération des 

Soldats de Montagne, à EM 27°BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex.  

Vous pouvez le contacter au 0630192891 pour des explications complémentaires. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes cordiales salutations » 

 

Général de division (2S) Patrick MOUSSU 

directeur du comité d'organisation du prix du soldat de montagne 
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Actualités 
 

 
 
Le chef d’état major des armées  François Lecointre a assisté, à l‟Arc de Triomphe, à la cérémonie de 

commémoration du 8 mai 1945, aux côtés du Président de la République et en présence d‟un nombre 

restreint d‟autorités civiles et militaires, en raison de la crise sanitaire actuelle. 

 

 
A écouter sans modération : https://youtu.be/iBgJOWYed-8 

 

C'est d'une manière exceptionnelle et éphémère que s'est constituée, durant cette longue période de 

confinement, cette majestueuse et unique Fanfare. Composée d'anciens Fanfaristes et d'anciens Chasseurs, 

Savoyards ou Sympathisants, de France ou de l‟étranger (Italie, Allemagne, États-Unis), amateurs ou 

professionnels, tous empreints d'un même engagement, ont tenu à se réunir virtuellement pour rendre un 

hommage tout particulier à leurs frères, soldats des Troupes de Montagne.  
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Déployés en métropole et dans les départements d‟Outre-mer, engagés dans les diverses missions de 

l'opération "Résilience", ces soldats donnent sans compter, le meilleur d'eux-mêmes procurant aide et 

soutien aux populations: Les chasseurs du 7e BCA de Varces veillent sur les masques et protections  

Les chasseurs du 13e BCA de Chambéry prêtent main-forte au personnel de l‟hôpital  

Les chasseurs du 27e BCA d'Annecy livrent les établissement de soins  

Que ces "Allobroges" chers à notre cœur chasseur, puissent les motiver préservant leur abnégation et leur 

courage dans l'effort. 

Adjudant chef ® Eric M…. 

 

  
 

Yvon Improvisi, le doyen du clip !! 

 

 
 

Cette année, nous avons rendu hommage à ces valeureux soldats de la France Libre tombés dans le massif 

de l'Authion en comité plus que restreint, cérémonie organisée par la préfecture. 

M.C Fix. Nice 

 

 

« …un très gros travail d'interprétation et de montage qui 

mérite d'être salué et une image de la France qui fait chaud 

au cœur. » 

 

« …Quel boulot formidable. Les Anciens ont encore le rythme 

dans la peau. » 

 

« …Excellent mon adjudant chef.....félicitations à toutes et 

tous notamment au réalisateur ( trice)… » 
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Colonel Roger BONIJOLY, Cofondateur de l'Union des Artilleurs du Lyonnais 
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Barkhane  

 

Entretien avec le lieutenant Guillaume, commandant le Sous-Groupement 

Commandos Montagne (SGCM) de l’opération Barkhane 

 

 
 
Qu’est-ce qu’un équipier commando de montagne? 
C‟est d‟abord un soldat issu des troupes de montagne appartenant à la 27

e
Brigade d‟Infanterie de 

Montagne (27
e
 BIM). Chaque régiment de la brigade alpine possède une section qu‟il détache auprès du 

Groupement Commandos Montagne (GCM). C‟est aussi un soldat qui est sélectionné sur ses qualités 

physiques, ses qualités intellectuelles, sa rusticité et son état d‟esprit. Après des tests de sélection qui 

durent une semaine environ, le jeune commando entame une formation initiale de quinze semaines. C‟est 

une formation longue et exigeante et certains ne vont pas jusqu‟au bout. Mais c‟est indispensable pour 

qu‟un commando puisse appréhender l‟ensemble des savoir-faire montagne qu‟il doit acquérir avant d‟être 

engagé en opération. 

 

Comment est constitué le SGCM que vous commandez ici à Barkhane ? 
A Barkhane, le sous-groupement commandos montagne est composé d‟une quarantaine d‟équipiers 

répartis en plusieurs groupes qui travaillent en interarmes et de manière autonome. Chaque groupe est 

renforcé de spécialistes du génie et d‟observateurs d‟artillerie, capables d‟interagir avec les aéronefs. Au 

sein des groupes, on trouve aussi des tireurs de précision, pouvant être employés soit au sol, soit depuis un 

hélicoptère Gazelle en tant que tireur embarqué. 

Pour coordonner ces groupes sur le terrain, le SGCM dispose d‟un détachement de liaison tactique (DL 

TAC), dont je suis le chef. Ce DL TAC compte également un Joint Terminal Attack Controller (JTAC), 

chargé entre autres, de guider les chasseurs pour effectuer des frappes air-sol lorsque cela est nécessaire. 

Enfin, il dispose d‟un médecin, d‟un infirmier et d‟un chef de cellule radio, spécialiste des liaisons 

satellitaires. 
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Particularité de la force Barkhane, le SGCM est subordonné au Groupement Tactique Désert 

Aérocombat (GTD-A). Pour quelle raison ? 
Très clairement, dans le cadre de l‟aérocombat, nous constituons la composante terrestre du GTD-A. 

Ainsi, fort de ses capacités interarmes et de sa puissance de feu conséquente, le SGCM permet au GTD-A 

de prolonger son action au sol, lors des opérations aéroterrestres qu‟il conduit. Cette intégration du SGCM 

au GTD-A est effective depuis quatre ans déjà. Auparavant, les équipes GCM assuraient l‟extraction 

immédiate (IMEX) des équipages, en cas de problème. Il y a donc une histoire commune, une continuité  

et une vraie connaissance mutuelle entre les équipages et les commandos, nous permettant de gagner en 

réactivité et en efficacité. 

 

Quel genre de missions vous confie le GTD-A ? 
En premier lieu, il y a des missions permanentes d‟alerte globale : le SGCM est en mesure d‟effectuer des 

missions dites d‟opportunité, en étant engagé sur très court préavis. Il faut savoir que les commandos sont 

en alerte 24h/24 et 7j/7, prêts à être engagés sur court préavis. Notre proximité et notre intégration au sein 

du GTD-A rend possible une telle réactivité. Nous connaissons tous les équipages, nous savons lequel est 

d‟alerte, quelles sont les capacités d‟emport des machines…De ce fait, le dialogue est très aisé. Nous 

assurons aussi de façon permanente les missions IMEX des équipages en cas d‟atterrissage d‟urgence, et 

enfin, nous avons un ou deux tireurs de précision qui participent aux missions d‟Interception Tir de 

Précision (ITP). Ils sont formés pour cela et font partie des équipages des hélicoptères Gazelle. 

Viennent ensuite les missions commandos planifiées, avec des déposes sur le terrain par des opérations 

héliportées classiques, au plus loin, suivies d‟une infiltration à pied sur un objectif ciblé. Un autre type de 

mission qui nous est confié est la Patrouille de Recherche et d‟Action dans la Profondeur (PRAP). Là, on 

revient aux fondamentaux de la rusticité des commandos et on part, pour plusieurs jours, à bord de nos 

pick-up, pour chercher du renseignement et lutter contre les Groupes Armés Terroristes (GAT). 

 

Pour terminer, selon vous quelles sont les qualités essentielles d’un bon équipier commando 

montagne ? 
Ce sont d‟abord les qualités d‟un bon soldat des troupes de montagne. C‟est-à-dire quelqu‟un d‟endurant, 

de résistant et de rustique. C‟est surtout quelqu‟un qui reste humble face à l‟environnement et face à 

l‟adversaire. Quelqu‟un qui ne pêche pas par excès de confiance, et enfin, quelqu‟un de malin. C‟est ce 

que j‟attends de mes commandos. 

Les opérations dans lesquelles les commandos montagne sont engagés démontrent toute la pertinence de 

leur emploi en Bande Sahélo-Saharienne. Récemment encore, lors d‟une opération menée par le GTD-A 

dans la zone des trois frontières, du 10 au 29 avril, les commandos, appuyés par des drones et des 

chasseurs, ont permis de mettre plusieurs terroristes hors de combat et de détruire une dizaine de motos, de 

l‟armement et du matériel militaire, contribuant ainsi à maintenir la forte pression de Barkhane sur les 

GAT. 

Sources : État-major des armées 

Droits : EMA 
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Du 10 au 29/04, le GTDA « Hombori », appuyé par le Groupement Renseignement Multicapteur a 

conduit avec les commandos montagne « Spartan » une vaste opération de harcèlement des groupes 

armés terroristes dans la région des 3 frontières. 

 

 
 

La combinaison des capacités du GTDA « Hombori », l‟acquisition de renseignements et un appui aérien 

ont permis la mise hors de combat de plusieurs terroristes et la destruction d‟armes, de munitions et d‟une 

dizaine de motos. 

Armée française - Opérations militaires 
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Relations Internationales 
 

 
 

Congratulazioni al vice comandante delle Truppe Alpine gen. Marcello Bellacicco che il prossimo mese 

otterrà la “terza stella” e il grado di Generale di Corpo d‟Armata. 

Da sempre vicino all‟Associazione Nazionale Alpini il generale Bellacicco ha svolto tutta la carriera nelle 

penne nere a partire dagli anni Ottanta. Tra i numerosi incarichi ricordiamo che ha comandato il 

battaglione paracadutisti del “Monte Cervino”, il 2° Alpini e il reggimento Cadetti dell‟Accademia di 

Modena. E‟ stato Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine, comandante della Julia, comandante della 

Regione Ovest in Afghanistan nell‟ambito della missione Isaf e vice comandante del Rapid Deployable 

Corps della Nato. 

 

Aujourd'hui, nous avons accompagné à sa dernière demeure le Sten Sergio Dominici BTG Bassano classe 

1922 …….Doyen de la section Valsusa ! 

. Bonjour Sergio que la terre te soit légère !  

Nos plus sincères condoléances à la famille et à la section de Valsusa 
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Le coin du lecteur 
 

 
 

Les troupes de montagne vont commémorer les 80 ans de la Bataille des Alpes de juin 1940 (en fonction 

de ce qui sera autorisé par la crise du Covid-19). A ce sujet, j‟ai le grand plaisir de vous annoncer la sortie 

aux Editions Pierre de Taillac (où j‟ai déjà publié Aux origines de l‟alpinisme militaire puis Bataillons de 

chasseurs) de mon dernier livre : Les plus grandes batailles en montagne. 

Préfacé par le général Pierre-Joseph Givre, cet ouvrage est le premier recensant les guerres et les batailles 

les plus importantes de l‟Histoire, mythologique ou réelle, qui se sont déroulées en montagne.  

Il présente et analyse 30 batailles, avec plus de 30 cartes et 30 illustrations rares ou inédites. 

Vous le découvrirez sur le site des Editions Pierre de Taillac où il est déjà en vente (et en librairie 

normalement à la fin du mois). 

http://www.editionspierredetaillac.com/…/les-plus-grandes-b… 

Colonel Cyrille Becker 

 

http://www.editionspierredetaillac.com/nos-ouvrages/catalogue/memoires-essais-biographies/les-plus-grandes-batailles-en-montagne?fbclid=IwAR1lTMySOyXlz0fNYVIl8GVKRzQSLRF91nrR_817evcjCdBP-beAlrhmp5A
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Dans son nouvel ouvrage, "Les plus grandes batailles en montagne", le colonel Cyrille Becker analyse les 

30 plus grandes batailles en montagne, de l'Antiquité à nos jours ! Aujourd'hui, il nous explique la 

genèse de ce livre : 

 

"À peine "Aux origines de l‟alpinisme militaire" et "Bataillons de chasseurs" sortis, les critiques (souvent 

bonnes) sur les ouvrages tout juste digérées, Pierre de Taillac me pose une question anodine : "Les plus 

grandes batailles en montagne ont-elles déjà été regroupées en un seul ouvrage ?" D‟emblée, je trouve 

l‟idée inédite, originale et fascinante car non, personne n‟y a songé. 

 

Pourtant il doit bien y avoir une quinzaine de combats à relater !? Une rapide plongée dans les archives et 

dans l‟histoire dément cette première impression : il y a des dizaines de légendes, anecdotes, combats, 

batailles, sur tous les continents, impliquant tous vrais les chefs de guerre, illustres ou méconnus. Travail 

de sélection insurmontable, comme au pied d‟une paroi hivernale. Il faut donc trier, exploiter les actions 

fondamentales qui ont un intérêt humain ou tactique, rédiger, corriger, en parler… 

 

Les hasards des salons littéraires m‟amènent à croiser Denise Anne Clavilier de l‟Institut national 

sanmartinien et nous abordons bien évidemment l‟expédition légendaire du général José de San Martìn à 

travers les Andes (c‟est le thème de sa conférence et l‟une de mes 30 batailles). Cet exploit est peu connu 

et elle en parle de manière passionnée. Grâce à elle, le récit que j‟avais élaboré prend une autre tournure et 

quitte l‟histoire partisane ou l‟approche apologétique littéraire pour un caractère authentique et différent de 

ce que l‟on peut lire. Assimilable à la traversée des Alpes d‟Hannibal, celle de San Martìn est un véritable 

exploit de guerre en montagne qui aboutira à la reconquête du Chili." 

Si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez commander son ouvrage sur le site de la maison 

https://bit.ly/2VErkqC 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VErkqC%3Ffbclid%3DIwAR3pCqqS6xrgd4K2QxSFGp7lFZQ72Xd37e63UbVj2ZIDF-QrWKNzJKA-NQg&h=AT1iT38c9nP83pEkN44V8Md9aUaHwz3mU-fR9aC6z3gMcpYgQfH9CMb7TR1P_FDp21iYBO52GX0-KJMLl7Lqd9AMs8t_fCIS1Qw5sOcEfnC-_CPbaq_ch62bzJjMSfseUmrJ6xy6T3bDxNbXJDy1C4gk0g
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Les chasseurs alpins sont créés officieusement en 1888. Depuis, ils se sont illustrés en montagne au ski, 

durant de nombreux conflits. Voici des tenues portées jusqu‟en 1914. 

A retrouver dans le tome 1 1888-31 décembre 1914. Toutes l‟histoire et les tenues de cette troupe d‟élite. 

300 pages avec 700 photos et uniformes. 

Laurent Demouzon 
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Archives scannées pendant le confinement : 

 

Les évadés du siècle rouge avec Sylvain Tesson 

Six mille kilomètres à travers l’Eurasie sauvage 
1ère partie : La Sibérie, de la Yakoutie au lac Baïkal 

Il y a bientôt 20 ans, de mai à décembre 2003, Sylvain Tesson a mis ses pas dans ceux des hommes qui, 

pendant un demi-siècle, ont fui le goulag ou l‟oppression soviétique.  

Un voyage de 6 000 kilomètres, de la Sibérie jusqu’au sud de l’Eurasie, à pied, à cheval et à bicyclette. 

Une célébration de l‟esprit d‟évasion et un hommage rendu aux damnés du siècle rouge, qui choisissaient 

la liberté. Huit mois à la rencontre des survivants du système concentrationnaire et des peuples jalonnant 

ces chemins de fuite. 

Un reportage plus complet est disponible sur mon site internet : 

http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php… 

A quatre reprises, j‟ai rejoint Sylvain pour marcher deux à trois semaines avec lui ; en Sibérie, en 

Mongolie, au Tibet et en Inde. Une série de reportages a été publié dans le Figaro-Magazine puis dans 

l‟album Sous l‟étoile de la liberté sorti en 2005 aux éditions Arthaud, aujourd‟hui épuisé. Une version en 

livre de poche reliée et illustrée de nombreuses photos est disponible depuis mars 2011, Arthaud Poche : 

http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php… 

Prochainement donc sur Facebook, la traversée de la Mongolie, du Tibet et l‟arrivée au Sikkim et en Inde. 

D‟autres images à retrouver également sur #instagram : @thomasgoisque 

https://www.facebook.com/hashtag/instagram?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAq93ozSp38eBRpsAEhjsEcvVx6wS3FniXEheHgxI2ioN2e0oOjXsOf7Tb-lq7_kvt3sGn2ANis5lv4ydpl5omX2GkKdlEvX11K1LLzpPQx-DK5vIIzJ3mXjmhcB3bpFBSRpS4v3XjFOtRm-kp9f_u2fbYduQ3LE1CIGaPYyhguQn8zLbTM7l06KPWzJR4TdMFaVgc-7pzIyBw9Nv4sk-8gK5sw8WiipPv3ZDXCAdBnkgvZJ-0UWaDa2L1VFPjdquqvMDmYS0K25Ane1gIUqm-AmR_2k6Rzd-vsivPnz4Lo7SRdKpkmB0rvMMYdVjyQIjX40T5WYVESDr9Vjn5HgfKk5aSCZEbD2ymzizEjG3Su7LFdRXPKTgGLmzmhVfr3RF_GjS-IxrvtN1Jbm7BW88SVudKfWsxgpsRtUjBf4-5FigT86DDzdUPch4jO1Oe8NGPYs3H1rdBVt3TrzrMV7XO2AZ1TcwY59LAwbFQN0iwdo__oRmhhVez8JNR9Nw&__tn__=%2ANKH-R
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EVENEMENTS 

 

 
 

 
 

Voir le clip vidéo : https://www.facebook.com/briancon1940/videos/2531105687177832/ 

Notre événement du 20 et 21 juin 2020 n'est PAS ANNULE ! 

La situation actuel a contraint certains organisateurs d‟événement à annuler ou reporter leurs 

manifestations. 

 L'équipe SSHM tient a vous informer que son événement "80 ans de la bataille des alpes : les combats de 

juin 1940 en Briançonnais" est bel et bien maintenu ! 

Nous vous attendons donc nombreux à Cervières les 20 et 21 juin 2020 ! 

Par ailleurs, nous tenons a vous informer qu'un événement strictement OFFICIEUX, ayant un nom très 

similaire au notre et se déroulant sur une commune voisine vient d‟être annulé. 

Nous en profitons donc pour vous rappeler que l'événement que NOUS organisons est le SEUL 

ÉVÉNEMENT OFFICIEL déclaré et reconnu par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES.  

En espérant ainsi clarifier la situation et éviter toute confusion entre notre événement et certains 

événements parallèles…… 

Dans l'impatience de tous vous revoir autour du feu de camp le 20 juin, 

Weekend « d’immersion historique 

» sur la commune de Cervières les 

20 et 21 juin 2020 ????? 
Cet évènement aura pour but principal 

la transmission de la mémoire 

collective en retraçant et en restituant 

au plus juste les évènements que ce 

petit village, pourtant si paisible, va 

devoir traverser en ce terrible moi de 

juin 1940. Chronique d‟un village 

haut alpin plongé malgré lui au cœur 

d‟un combat fratricide entre français 

et italien. Ce weekend sera l‟occasion 

de découvrir ce morceau d‟histoire 

locale au travers de « l‟histoire 

vivante », une méthode concrète et 

ludique approuvée par tous et adoré 

des plus jeunes, qui plongera 

littéralement les visiteurs en juin 1940 

sur les lieux même des combats 
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Vendredi 10 juillet :  

Accueil des participants aux baraquements militaires du 93
e
 RAM  

 

Samedi 11 juillet : Ouverture du fort de 10 h à 18 h 

Toute la journée présentation au public des différents plateaux des groupes de reconstitution français et 

italiens. 

  Positions de combat 

  Poste d‟observation 

  Campement 

Infirmerie 

Poste de commandement 

Présences de véhicules circulant entre le col et le fort du Télégraphe. 

Présence d‟un canon de 65 mm de montagne et d‟un 47 mm 

Dans le fort : Exposition de matériel, mannequins, symbolique sur l‟armée des Alpes et la campagne de 

Norvège. 

Conférences toutes les heures 

Présentation du tournage du court métrage « 2 semaines de juin » 

Dédicaces d‟auteurs (Dominique Vialard, laurent Demouzon, Roberto Guasco…) 

Le soir, aux baraquements : mini bourse  

 

Dimanche 12 juillet : 

A 10 h, prise d‟arme à Valloire en présence des autorités civiles et militaires, inauguration d‟une plaque 

commémorative et dépôt de gerbes 

 Ouverture du fort de 13 h à 18 h. 

  Même programme que la veille 
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Expositions 

 

La bataille des Alpes 1940 (Laurent Demouzon) 

 Présentations de mannequins des troupes qui se sont battues dans les Alpes (BAF, BCA, RIA, 

RAP, SES, …) 

 Insignes et fanions des troupes qui se sont battues dans les Alpes (BAF, BCA, RIA, RAP, SES) 

 Photos des combats françaises et italiennes, Pièces de fouilles venant du champ de bataille 

La campagne de Norvège 1940 (Laurent Demouzon) 

 Présentations de mannequins des troupes qui se sont battues durant la campagne de Norvège (BCA, 

13
e
 DBMLE, 342

e 
CACC….) 

 Insignes et fanions des troupesdes troupes qui se sont battues durant la campagne de Norvège 

(BCA, 342e CACC…)  

Photos des combats françaises et allemandes, Pièces de fouilles venant du champ de bataille 

Le fort du Chaberton (Roberto Guasco) 

 Présentation d‟une très belle exposition sur le fort italien du Chaberton durant les combats de 1940. 

Superbes maquettes du fort, des mortiers de 280 mm, des photos, des reliques de la bataille et du fort, des 

insignes 

Le fort du Télégraphe (Valloire patrimoine et Culture) 
 Présentation de photos et plans sur la construction et l‟histoire du fort du Télégraphe  

Les fortifications de Maurienne (Valloire patrimoine et Culture) 

 Présentation de photos et plans sur la construction et l‟histoire des fortifications de Maurienne 

allant des forts de l‟Esseillon à la Ligne Maginot. 

Matériel militaire français et italien (Fred Derumigny, musée de la casemate)  

Tempête sur les Alpes, SSHM, France 1940, casemate d’Huberbusch, les Oies Sauvages, Peloton 

Avanti, Sanitamilitare reconstitution…. 

 Véhicules français de 1940 (U 23, Laffly W 15, side-car Gnome et Rhone, …) 

 Matériel sanitaire de 1940, Campement d‟époque 

 Position de combat, Position d‟une SES 

Présentation de matériel de montagne d‟époque 

Exposition de figurines et de dessins sur les troupes alpines par Yvan Gourdin 

 Un niveau de modélisme exceptionnel et un très bon coup de crayon 

Exposition sur 1940 en France (ONAC) 

 Les moments importants de 1940 en France par différents panneaux  

Visites virtuelles de forts par Xavier Spertini 

 Visiter des forts Séré de Rivière ou Maginot de Maurienne grâce au travail de Xavier Spertini. A 

travers ses écrans, il vous emmène dans les entrailles de ces fortifications. 

Présentation par le 93
e
 RAM 

 Une pièce de 65 mm de montagne, Une pièce de 47 mm antichar 

 Présentation de matériel moderne 

Présentation du tournage du film 2 semaines de juin (Jocelyn Truchet) 

Présentation du tournage, des costumes et extrait du film 

Conférences 

 Les fortifications des Alpes (France, Italie et Suisse) par Dominique Vialard 

La bataille des Alpes de juin 1940 par Laurent Demouzon 

La campagne de Norvège par Laurent Demouzon 

Le télégraphe Chappe par François Charpin 

 Le Vercors 1944, vu par un Allemand par Jean Yves Sardella 

 Le fort du Chaberton par Roberto Guasco   

 

Dédicace d’auteurs 

 La Maurienne 1939-1940 par laurent Demouzon 

 Les 10 autres livres de laurent Demouzon 

 Les fortifications des Alpes par Dominique Vialard 

 La libération de l‟Isère par William Sicard 

 Le Chaberton (3 livres) de Roberto Guasco 
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Solidarité 
 

ENTRAIDE  MONTAGNE 

 

 
 



 35 

L’ONACVG ouvre une cagnotte en ligne pour soutenir les blessés de guerre,  

les veuves et les pupilles de la Nation. 

 
 

 

Faire un don ▶  ️https://www.onac-vg.fr/dons/?nid=1333 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/onacvg/?__tn__=K-R&eid=ARC_OarSpuZF_0Mquay_c2_hCGsW_Fm6UXONRfOOCjExCZuG4ShuAvXB0-c9vPQ3tC6hh0biBmSRmWzj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQbn-fw9LWS9XFAO5sI0C48-dwTDlM6bCNvfenWRCPXS5q4iMwfwbhAo_pdmxA17g1jh3vcf1DTxIOdw02fbll04IFML5UCHzwtgaba0kThrV903lWpMgC9yXTaS6X-yUVA7un3Bxs5hqPgbTCLYcQmTFIS6jJqiwrePeUPzJa7nucozdu3sy2PonbPdiCNkyjv3yM4ppU8lLs7lvfNiY21pAntg8jz-ttDKINagoqSIM_naMak7yRPQSB8CuwlqgRiwsIFKZM9VsJ2k2eknRQ9yGbojGmK4mrSdunXSKHX5-95D3PsO8EmKOzj9kTBwrqZGk1X4BoiahWfi8KHe-v9g
https://www.onac-vg.fr/dons/?nid=1333&fbclid=IwAR10tPjOm-Z72Q4PxH0NpgAqLSX0XIRFloNf_-MXrYDD48yFrTXiwUC6PEk


 36 

 

Covid-19 : un dispositif complet pour s'adapter à la situation 
 

En cette période particulière, nous souhaitons accompagner nos assurés grâce à la mise en place d‟offres et 

de services innovants destinés à répondre aux besoins spécifiques qui apparaissent dans ce contexte de 

crise et réaffirmer ainsi par des actes nos valeurs de solidarité et d‟entraide. Toute la gamme de nos 

produits est concernée : auto, assistance, prévoyance, habitation, individuelle accident, épargne. 

•            Assurance Auto Tégo 

o            Pour nos adhérents confinés qui n‟utilisent pas leur véhicule ou seulement une fois par semaine 

pour faire les courses : passage en usage immobilisé sur simple déclaration. Cela leur permettra de réduire 

le montant de leur cotisation. 

o            Pour nos adhérents qui continuent de travailler et de se déplacer : en cas d‟accident responsable au 

cours de leur trajet domicile-travail, nous n‟appliquerons ni la franchise ni la majoration de tarif liée à la 

responsabilité du sinistre au renouvellement annuel de leur contrat. 

o            Pour les enfants novices de nos assurés : s‟ils n‟ont pas été mentionnés sur le contrat de leur 

parent et qu‟ils utilisent leur voiture pour participer à des travaux d‟intérêt général, nous n‟appliquerons 

pas les sanctions contractuelles prévues, à savoir la franchise complémentaire à hauteur de 765€ et 

l‟exclusion des dommages. 

o            Assistante Auto spécial covid-19 : tous les assurés qui doivent travailler bénéficieront de 

l‟assistance 0 kilomètre c‟est-à-dire que le dépannage et/ou le remorquage peuvent s‟effectuer même 

devant leur domicile. Ils peuvent également bénéficier d‟un véhicule de remplacement même si leur 

contrat ne comporte pas ces options. 

•            Les garanties d’assistance à domicile présentes dans les contrats de prévoyance, Fortégo, 

Objectif Santé, Assurance Enfant Tégo et Assurance Autonomie sont renforcées. Celles 

habituellement mises en jeu en dehors de tout évènement médical continuent à jouer pleinement : 

informations médicales, informations juridiques, aide dans les démarches administratives et sociales, 

soutien psychologique et accompagnement budgétaire. 

Ces garanties sont complétées par une large palette de services, habituellement mise en œuvre suite à un 

événement (maladie ou accident), et qui aujourd‟hui est mise en œuvre du seul fait du contexte du covid-  

o            livraison de médicaments, d‟espèces, 

o            portage de repas, 

o            livraison de courses, 

o            aide aux devoirs pour les enfants du primaire au secondaire (par visio), soutien scolaire ( visio). 

•            Assistance Mission et Assistance Résident hors métropole Ŕ Garantie Retour décès d‟un proche 

: en cas d‟impossibilité pour les titulaires de l‟assistance Mission ou du contrat Assistance Résident hors 

métropole de se déplacer pour assister aux obsèques en France d‟un de leur proche, la Garantie Retour 

pour décès d‟un proche est différée dans le temps. Les assurés pourront bénéficier de la prise en charge 

d‟un billet aller-retour pour se recueillir, dès que les déplacements seront possibles. Il suffira de contacter 

IMA pour ouvrir un dossier et mettre ultérieurement en œuvre cette garantie. 

•            Prévoyance 

o            nous considérons le covid-19 comme une maladie imputable au service. De ce fait, en cas de 

décès ou d‟IAD (Invalidité Absolue Définitive) d‟un militaire en activité suite au virus, au lieu 

d‟indemniser en fonction des capitaux par maladie, nous le ferons en fonction des capitaux par accident 

(applicable aux détenteurs d‟un contrat OP ou CDC). 

o            50% de réduction annuelle pour les souscriptions OP des conjoints et des enfants d‟un adhérent. 

o            10% de réduction annuelle sur l‟OP d‟un adhérent si son conjoint et son enfant souscrivent un 

contrat OP avant le 30/09/2020. 

•            Épargne : frais à 0% sur les versements libres sur Arpège jusqu‟au 30/09/2020. 

•            Habitation / Assurance Enfant Tégo 

o            Remboursement de deux mois de prime de la Garantie vol pour tous les détenteurs d‟un contrat 

MRH en « Résidence principale », 

o            Remboursement de 20% de la cotisation annuelle de l‟assurance scolaire, suite à la fermeture des 

écoles, quelle que soit la formule souscrite. 
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Petit bonjour de la TCA....à très bientôt les amis 

 

À toutes et tous mes amis je viens vous balancer un petit message de soutien et donner des nouvelles de la 

TCA, qui se porte bien... voilà toute l'équipe vous embrasse bien fort surtout prenez soin de vous et 

attention à vous on vous dit à très bientôt et nous restons connectés sur cette page si besoin est allez bisous 

à tous 

 

L'Équipe Team Chasseurs Alpins 
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Musée des Troupes de Montagne 
 

Un dimanche au balcon avec beaucoup de soleil ? 
 

  

Trousse de survie bien équipée, datant de 1965 : 

 

- Signalisation : un miroir de signalisation, un sifflet, une fusée de détresse type CEP 270, un artifice à 

main, un flacon coloneige rouge, un stylo lance-fusées avec 10 fusées, une lampe électrique, une pile de 

rechange, une ampoule de rechange 

- Pièges et pêche : un rouleau de 5m de fil de laiton, une pochette de fil de nylon de 5m en 35/100, 2 

sachets de 5 hameçons, une boîte de plombs 

- Divers : une pelle à neige avec manche, un cadre boîte métallique, un anneau d'accrochage caoutchouc, 1 

cordelette en nylon de 6 m, 1 couteau avec scie et poinçon, 2 lames de rasoir, un paquet d'épingles de 

sûreté, une paire de lunettes à neige, un rouleau de sparadrap, deux bougies, un livret de conseils 

- Une trousse à pharmacie métallique 

Saurez-vous retrouver tous ces éléments ? 

 

Aujourd‟hui nous vous proposons de protéger vos 

yeux avec ces lunettes pliantes. Elles sont composées 

d‟une monture souple en velours vert armée, d‟un 

écran rhodoïd brun, de protections latérales avec 

grille fine métallique (visible sur la photo) et d‟une 

sangle de maintien élastique. Chaque paire de lunette 

est accompagnée d'un étui en toile kaki fermant par 

rabat et un bouton pression chromé. 

 

En toile grise à deux compartiments 

fermée par glissière métallique, elle est 

composée de : 

- Chauffage :un réchaud de poche, 4 

boîtes de pastilles "META", une boîte 

métallique, 2 pochettes d'allumettes, et 

un sac matière en plastique 

- Orientation : une boussole 
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AMICALE CHASSEURS A  PIED  
DES BATAILLONS DE CHASSEURS ALPINS MECANISES  

MENTON GRASSE 
 

80
e
 anniversaire de la bataille des alpes : Armée des Alpes, armée invaincue 

 
L‟amicale des Chasseurs Alpins à Pied et Mécanisés du Mentonnais et l‟ ULACM envisage d‟organiser, 

sous réserve de la panémie, le 80
e
 anniversaire de la Bataille des Alpes sur la commune de 

Menton/Roquebrune-Cap-Martin le Dimanche 28/06/2020, seule victoire française de 1940 avec celle du 

Corps Expéditionnaire de Norvège. 

Le programme serait le suivant : 

 10h00 : Cérémonie et dépôt de gerbe au Poste avancé du Pont Saint-Louis (Menton Frontière du 

Haut) 

 11h00 : Dépôt de gerbe au Monument de l‟Armée des Alpes avenue Jean Monnet (Menton) 

 11h45 : Cérémonie et dépôt de gerbe au Fort du Cap Martin 1 allée Marie-Henriette (Roquebrune-

Cap-Martin) 

 12h30 : Apéritif déjeunatoire organisé par l‟amicale 

 13h30 visite du fort organisée par l‟AMICORF 

CCH ® Franc Combe 

Président de l’Amicale des Chasseurs Alpins, à Pied et 

Mécanisés du Mentonnais 

Réserviste opérationnel au 27
e
 Bataillon de Chasseurs Alpins. 

 

 
 

Monument de l’Armée des Alpes avenue Jean Monnet (Menton) 
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Amicale du 140e RIA 
 

 
 
 

 
 

Pavoisement au siège de l’amicale du 140RIA pour ce 8 mai 2020. 
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Vidéo : https://www.facebook.com/MairieToussieu/videos/636082743906384/ 

 

La cérémonie du 8 mai 2020 en direct sur France2 de la commune de Toussieu où notre ami Michel porte 

fièrement les attributs du 140e Régiment d‟Infanterie Alpine, représentant en ce jour si particulier, 

l‟ensemble des alpins des Troupes de Montagne ! 

 

 
 

 Aout 1911 Ŕ Le 140e est en manœuvre d‟été. Après 34 kilomètres de marche, le détachement arrive au 

Fortin de Restefond à 2558m d‟altitude et s‟installe dans les tentes permanentes estivales, avant la 

construction d‟autres bâtiments l‟année d‟après. Ils resteront 5 jours pour effectuer des exercices à 

quelques kilomètres de l‟Italie. 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

99 années d’existence : bon anniversaire  

et longue vie à cette très belle amicale ! 
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Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis  
du Maquis de l’Oisans  et du Secteur 1 
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Maquisards et Pionniers du Vercors 
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8 mai 1945-8 mai 2020 

 

 
 
Nous célébrons aujourd'hui le 75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne et de la Victoire. 

Victoire et Libération auxquelles les maquisards du Vercors ont tant contribué. 

Si les circonstances exceptionnelles nous empêchent malheureusement de célébrer ce 8 mai autour de nos 

monuments et stèles, partageons une pensée pour tous les combattants, résistants, soldats des armées 

alliées, déportés et fusillés. Et n'hésitez pas à pavoiser vos balcons ! 

 

12 mai : journée internationale des infirmières et infirmiers. 

  
 

Nous les remercions tous les jours pour leur 

dévouement face à la crise sanitaire qui nous frappe. 

Nous profitons également de cette journée pour rendre 

hommage à celles et ceux qui les ont précédés et qui se 

sont distingués dans la Résistance, notamment les 

infirmières de l'hôpital du maquis de Saint-Martin-

en-Vercors, transféré à la grotte de la Luire lors de 

l'attaque allemande. Elles soignèrent les blessés 

jusqu'au dernier moment et furent déportées. Odette 

Malosanne n'en revint pas. Elle avait 26 ans. 
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Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire.  
Briançon 

 

 

Cette semaine: 

le certificat de bonne conduite d'un alpin, à la fin des années 30,  

une patte de col pour la troupe,  

l'insigne régimentaire du premier et deuxième bataillon du 15/9,  

l'insigne du troisième bataillon jusqu'en 1940, reconnaissable à cette petite tour ajoutée sur l'insigne. 
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Le cahier de chant d'un alpin du troisième bataillon, cahier dans lequel sont recopiées les chansons en 

vogue à la fin des années 30, avec de très belles illustrations, sur celui-ci l'insigne du bataillon. 

Au début du mois de décembre 1939, le régiment quitte l'armée des Alpes pour les Ardennes où il 

débarque avec ses skis. Seuls restent dans le Briançonnais les trois sections d'éclaireur skieur (S.E.S) qui 

ont abandonnés le régiment depuis le 19 octobre pour être incorporés dans l'armée des Alpes au secteur 

fortifié du Dauphiné, la section d'éclaireur skieur du troisième bataillon, commandé par le sous-lieutenant 

Gastaud, stationne à clos-Enjaime, à l'entrée du village de Montgenèvre. 

Lla mission de ces trois S.E.S, avec les S.E.S des bataillons de chasseurs alpins : assurer la surveillance 

des frontières et couvrir les avant-postes.  

De par leur position Ŕ occupation de point culminant Ŕ elles sont de précieux auxiliaires au poste de 

commandement d'artillerie pour le réglage des tirs. 
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Hirondelle Diables Bleus 
Amicale nationale du 6e BCA 

 

 
 

La "Plaque" commémorative inaugurée ce matin 8 mai 2016 

 

 
 

Merci au 4
e
 Rch…. 
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Souvenir du 11
e
 BCA 

 

Il y a 50 ans… 
 le 11ème B.C.A. sur les Champs-Elysées 

   
Mai 1970, le Drapeau des Chasseurs était confié pour un an du 30

ème
 G.C. de Lunéville au 

11
ème

 B.C.A. de Barcelonnette lors du 32
ème

 Congrès des traditions Chasseurs à Evian, présidé 

par le Général Valette d’Osia. 

Le 14 juillet, le 11
ème

 B.C.A. et son chef de Corps le Lieutenant-Colonel Jacquenot 

défilait sur la plus belle avenue du monde : les Champs-Elysées à Paris, en tête des quatre 

bataillons alpins, devant le Drapeau des Chasseurs et sa garde dont j‟ai eu le privilège de faire 

partie, le Lieutenant Dallemagne portant notre unique emblème. Fiers de défiler devant le 

président Georges Pompidou, le premier ministre Jacques Chaban-Delmas, le ministre de la 

Défense Michel Debré et les autorités civiles et militaires nationales, ce moment reste inoubliable. 

Malgré la tenue „‟moutarde‟‟ des régiments, les chasseurs alpins étaient reconnaissables et très 

applaudis avec leur traditionnelle „‟tarte‟‟, chaussures de montagne, piolets et sacs à dos. 

Des répétitions en fanfare tôt le matin sur l‟aérodrome de Barcelonnette, sur la Base 

Aérienne de Chambéry et dans le bois de Vincennes à Paris ont permis aux alpins de rivaliser avec 

les autres unités de l‟armée française dont certaines étaient, comme nous, logés au Fort 

d„Aubervilliers. 

50 ans ont passé et je voulais vous faire partager ce souvenir….. 

 Jean GYSSELS   11
ème

 BCA - CCS – classe 70/1A             
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Amicale des Anciens du 22e BCA 

 
 

Commémoration du 8 mai en mode confiné du vice président de l‟amicale nationale du 22
e
 BCA à Juan 

Les Pins…. 

 

 
 

Jean Chassery, ancien du 22° B.C.A., bientôt 85 Ans, le Doyen des Chasseurs de la Sidi Brahim de 

Toulon et du Var. 
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Amicale du 27e / 67e et 107e BCA 
Baptême section Raymond Perrillat. 

 

 
 

En ce vendredi 13 mars 2020, au Quartier Tom Morel, la cérémonie de baptême de la section du 

lieutenant « David », a eu lieu devant les familles des jeunes chasseurs, une délégation des anciens du 27 

avec leur fanion et la présence du fils de Raymond Perrillat accompagné pour l‟association des Glières, de 

son Président Gérard Métral et son Fanion porté par Eric Missillier. 

 

  

Les familles et les porte-fanions de l’association des Glières et de l’Amicale du 27°/67° BCA 

 

C‟est donc à la fin de sa formation initiale, que la section fut 

baptisée du nom de Raymond Perrillat, personnage 

symbolique de la période de l‟occupation de la région, de fin 

novembre 1942 à fin 1944, car il apporta par ses clichés un 

témoignage irremplaçable de cette période de l‟histoire, 

vécue de l‟intérieur. D‟ailleurs dès l‟été 1944, la propagande 

Vichyste fut fortement désavouée par la publication de la 

vérité, par l‟image. 
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Qui était Raymond Perrillat ? 

          

   
 

En 1943, Raymond a 20 ans. Avec l’instauration du Service du Travail Obligatoire, il a l’âge d’être 

réquisitionné pour partir travailler en Allemagne. Il intègre un chantier de jeunesse à Vizille, dans la 

région de Grenoble, mais s’en échappe rapidement grâce à l’aide d’un garde mobile. Il regagne la Haute-

Savoie à pied et rejoint la section Allobroges du maquis des Glières. 

En mars 1943, son appareil Kodak l'accompagne tout naturellement.Ainsi, Raymond photographie le 

quotidien de ses camarades, les veillées et les évènements les plus marquants comme les obsèques du 

Lieutenant Tom Morel. Lors de la dispersion du maquis, il réussit à cacher ses rouleaux de pellicules 

16mm, précieusement enroulés dans leur papier d’origine, qu'il récupèrera deux mois plus tard. En août, 

il filmera le grand parachutage au Plateau. Il participera aux combats de la Libération à Chaux-Balmont, 

à Pont-Royal, à St Pierre d'Albigny et en Haute Tarentaise dans les rangs du 27ème BCA reconstitué. 

 

Le chef de section a reçu le fanion des mains du fils du parrain, photographe du plateau des Glières à qui l’on 

doit l’essentiel des clichés de cette période. 

 

Raymond Perrillat est né en décembre 1922 

au Grand-Bornand de parents agriculteurs. 

Dernier d’une famille de quatre enfants, il 

étudie le latin, le grec et l'allemand au 

collège de Thônes, choix singuliers pour 

l’époque. Il se passionne ensuite pour la 

photographie et commence son apprentissage 

chez Clément, un photographe réputé 

d’Annecy. 
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Grâce à une très bonne cohésion de la section, celle-ci est toujours au grand complet avant de bénéficier 

d‟une période de permission bien méritée. 

Elle attaquera ensuite quatre semaines de formation montagne dans le but d‟obtenir le diplôme du Brevet 

de Skieur Militaire (BSM). 
 

 
Défilé devant le monument aux morts du 27, ainsi que des familles, des autorités du 27ème BCA et des fanions 

des Amicales de Glières et des anciens du 27. 

 

Pour conclure, ce baptême de section renforce une fois de plus les liens indéfectibles qui unissent le Bataillon 

avec l‟Amicale des anciens du 27 et nous a permis une nouvelle fois de nous identifier avec une période 

chargée de notre histoire, « GLIÈRES ». 

À ce moment-là, nous ne le savions pas encore, mais ce vendredi 13 mars, fût notre dernière représentation 

officielle avant le confinement dût à la pandémie. Au moment de la mise sous presse du COR, nous n‟étions 

pas en mesure de connaitre l‟évolution de cette situation très exceptionnelle. 

Et notre plus grand regret sera d‟apprendre l‟annulation, pour la fin mars, de toutes les commémorations liées 

aux combats des Glières, ainsi qu‟une remise de fourragère qui était prévu sur la commune de Samoëns, le 27 

mars. 
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27e BIM 

 
75 ans après la fin de la guerre en Europe, les Troupes de montagne, au côté du préfet de l‟Isère Lionel 

Beffre et du maire de Grenoble Eric Piolle, commémorent la victoire sur les Nazis. 

Fidèles à leurs glorieux aînés de Narvik, de la campagne de France, des armées des Alpes et de la 

Résistance, les soldats de montagne rendent hommage à tous les combattants tombés pour la France 
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EMHM 

Diffusion en direct de la commémoration du 8 mai 1945. 

 

Voir la vidéo :https://www.facebook.com/mairiedechamonixmontblanc/videos/234066167871349/ 

La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de nous réunir pour commémorer le 75e anniversaire de 

la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ce moment "en format restreint"reste néanmoins l'occasion de nous 

recueillir. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. 

Tests de sélection pour intégrer la Section d’Éclaireurs de Montagne 83 

 

FOCUS sur le profil du parcours alpin qui vous sera demandé : 

Distance (à quelques mètres près) : 2,2 km 

Dénivelé positif (à quelques mètres près) : 270 mètres 

 

➡ Déroulement : vous réaliserez une première fois le parcours afin de le reconnaître. Cela vous servira 

d'échauffement. 

Après la redescente : à vous de jouer !  

Il vous faudra faire moins de 15 minutes pour avoir 20/20. A savoir que la note éliminatoire de 5/20 

correspond à 20 minutes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un parcours en montée, essayez de vous entraîner en 

conséquence... Les escaliers peuvent très bien faire l'affaire pour ceux qui n'auraient pas de dénivelé positif 

à proximité de chez eux. 

Bon courage à tous ! 
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7e BCA 
 

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 

Face à la situation sanitaire actuelle, les commémorations du 8 mai n‟ont pu avoir lieu comme 

habituellement. Pour rendre hommage à nos anciens et faire perdurer le souvenir de mémoire malgré tout 

voici quelques lignes sur des combats mythiques du 7e BCA lors de la seconde guerre mondiale et des 

combats de Haute Tarentaise (9 mars au 10 avril 1945). 

 

BELLEFACE… 

Du 9 au 10 avril le 7e BCA et le 13e BCA sont engagés en direction du col du Petit Saint Bernard : le « 7 » 

dans le vallon du Reclus, le « 13 » à sa droite dans le vallon du Moulin. Le col est dominé par deux 

positions ennemies : le Roc de Belleface (2857m) et la Redoute Ruinée (2400m). 

Après trois furieux et sanglants assauts, le 13e BCA s‟empare de la Redoute Ruinée. 

C‟est au tour du 7e BCA de prendre le Roc de Belleface. Le 10 avril l‟ordre est donné aux sections 

d‟éclaireurs skieurs (SES) du lieutenant PAGANON et du lieutenant WOLF. 

La marche d‟approche s‟effectue de nuit. Après avoir gravi un couloir de 45 degrés en glace la SES 

PAGANON débouche au sommet et surprend la première position tenue par les italiens qui se rendent. La 

deuxième position défendue avec énergie par les allemands, nécessite de donner l‟assaut. Le lieutenant 

WOLF arrivé en soutien avec sa SES, il est alors blessé. A 8h00 la dernière position est enlevée, le Roc de 

Belleface est conquis ouvrant ainsi la voie vers le Col du Petit Saint Bernard. 

La position s‟organise et tient jusqu‟au 22 avril, dans des conditions difficiles, froid intense et 

bombardements… Dans la nuit du 20 au 21 avril, une compagnie de Gebirgsjägers appuyée par un violent 

tir d‟artillerie attaque pour reprendre le Roc. 
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Les chasseurs résistent et tiennent leurs postes. Une violente tourmente permet aux 22 rescapés à court de 

vivre et de munitions, d‟évacuer le sommet avec les blessés. Le 29 avril, un parlementaire italien se 

présente au poste de commandement pour offrir la reddition du Val d‟Aoste. 

Le « 7 » occupe alors le Val d‟Aoste jusqu‟en juin, date à laquelle il est envoyé en Autriche. 

ENTRAINEMENT 
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Le 30 avril 2020, la section du capitaine Raphaël effectue une séance de tir dynamique sur le camp de 

Chambaran. L‟objectif principal est de maîtriser les savoir-faire fondamentaux, répéter sans cesse la bonne 

gestuelle pour être toujours en mesure de combattre. 

 

 
 

RESILIENCE : Le DLEM est à nouveau renforcé 
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Arrivées successivement le dimanche 26 avril et le mercredi 29 avril 2020, deux sections du 7e 

bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) en provenance de la métropole sont venues renforcer le 

Détachement de Légion étrangère de Mayotte dans le cadre de l‟opération Résilience.  

Ces troupes s‟ajoutent aux effectifs du sous-groupement tactique embarqué (SGTE) de la Mission Jeanne 

d‟Arc. 

C‟est après une phase de confinement strict et contrôlé en métropole et un énième contrôle sanitaire à  

La Réunion et à Mayotte que les militaires du 7
e
 BCA ont été accueillis par le colonel Hugues Latournerie, 

commandant d‟armes et chef de corps du Détachement de Légion étrangère de Mayotte. Ces militaires 

entraînés sont aptes d‟emblée à remplir les missions que le chef de corps du DLEM leur confiera. 

Ce renfort apporte des capacités supplémentaires. Aujourd‟hui, le DLEM dispose d‟une capacité de 

soutien logistique avec sa compagnie de commandement et de logistique, celle-ci a été renforcée par un 

groupe du 2
e
 régiment de dragons (2

e
 RD), nucléaire, radiologique, biologique et chimique, spécialisé dans 

la décontamination. Elle participe aux missions de soutien au profit de la population mahoraise et le 

groupe du 2
e
 RD NBC est employé quotidiennement sur des actions de désinfection. 

Le sous-groupement tactique embarqué, renforcé de ces deux sections, est autonome en véhicules, moyens 

de transmissions et en armement. Il remplira quant à lui remplir des missions de soutien au profit de la 

population et d‟appui aux autorités civiles. 

Sources : État-major des armées 

Droits : EMA 
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13e BCA 

 

8 mai 1945 : se souvenir et agir 

 

 
 

En cette date historique du 8 mai, le 13e Bataillon de chasseurs alpins se souvient de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et de ses combattants. 

Dans la continuité de son engagement sur le territoire, notamment sur l‟opération Résilience inscrite dans 

la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Bataillon Savoie répond à son devoir de mémoire. Nous nous 

rappelons aujourd‟hui ceux qui sont tombés pour la France, véritables exemples de courage et de bravoure 

dont l‟admirable abnégation nous oblige et nous inspire. 

En raison du contexte actuel, les commémorations de l‟armistice du 8 mai 1945 ont été célébrées ce jour 

de manière réduite à notre grand regret. Au même titre, de nombreuses activités mémorielles ne pourront 

pas avoir lieu dans leur forme traditionnelle. C‟est le cas notamment de la collecte de dons de l‟Œuvre 

Nationale du Bleuet. 

La collecte du Bleuet de France est un véritable symbole de solidarité envers nos combattants de l‟ancien 

temps comme de l‟ère des OPEX qui se sont battus pour la Nation. Soutenir le Bleuet de France c‟est 

intervenir auprès des pupilles de la Nation, permettre l‟achat d‟équipements sportifs pour nos blessés et 

soutenir des veuves et veufs de guerre. Cette année, la collecte sera virtuelle ou ne sera pas. Pour participer 

à cet élan de solidarité, nous vous invitons à faire un geste en mémoire de nos soldats sur la plateforme 

solidaire de l‟Office national des anciens combattants et victimes de guerre, disponible au lien suivant : 

https://www.onac-vg.fr/nos-projets/soutenir-les-blesses-de-guerre-les-veuves-et-les-pupilles-de-la-nation 

Le Bleuet de France a plus que jamais besoin de vous ! 

« Donner au Bleuet de France, c‟est aider ceux qui restent. » 
 

 

 

 

 

https://www.onac-vg.fr/nos-projets/soutenir-les-blesses-de-guerre-les-veuves-et-les-pupilles-de-la-nation?fbclid=IwAR05ut8JUsc-9KhRFXHx9HqdOAHOOnywW8iPesstAn8oH2QuZcB3n-hCRbY
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« Un seul sommet vous manque et tout est dépeuplé ». 

 

➡C'est certainement ce que se sont dit les montagnards du 13ème BCA en organisant cette séance de 

rappel au viaduc des Fauvettes, une séance qui permit aux soldats de garder leur niveau d'entrainement en 

« altitude ». 

➡ Lorsqu‟ils ne sont pas en patrouille ou en alerte, les militaires déployés en Ile-de-France dans le cadre 

de l‟opération Sentinelle suivent des séances d‟instruction et d'entraînement dans de nombreux domaines. 

 ️L‟objectif : maintenir les compétences et entretenir les capacités opérationnelles des unités déployées. 
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27e BCA 

Commémoration du 8 mai 1945 

 

Voir la vidéo : https://www.facebook.com/H2ORadio74/videos/304069030582108/ 

Nous commémorons aujourd‟hui le 75e anniversaire de la victoire des alliés sur l‟Allemagne nazie. 

Compte tenu du contexte actuel, c‟est une cérémonie symbolique en comité réduit qui s‟est déroulée sur la 

place du souvenir autour du préfet de Haute Savoie et du chef de corps du 27e bataillon de chasseurs 

alpins, le Colonel Morel, également délégué militaire départemental. 

Les principaux représentants de l‟État étaient présents, ainsi qu‟un porte-drapeau rassemblant toutes les 

associations du département. 

Nos pensées vont à tous nos anciens. Ceux morts pour la France que nous honorons aujourd‟hui, mais 

aussi tous ceux qui n‟ont pas pu participer à la cérémonie. 

Journée internationale des infirmières 
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En ce 12 mai, journée internationale des infirmières, l’union départementale des associations de sous-

officiers de réserve, l’association des officiers de réserve du 74, l’association des amicales de la 

Légion Etrangère, l’union nationale des combattants Alpes, l’association nationale des officiers de 

carrière en retraite et l’association du soutien à l’armée Française se sont unies pour rendre hommage 

aux infirmières et à tout le personnel de l‟antenne médicale du 27e BCA. 

 

Un bouquet de fleurs a été offert à chacune pour les remercier de leur engagement au quotidien. 

Présents aux côtés des chasseurs alpins dans toutes les missions et les opérations, en montagne ou dans le 

désert malien, ces soignants militaires apportent également régulièrement leurs compétences à l‟hôpital 

d‟Annecy dans le cadre d‟un partenariat. 
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Stage de conduite tout terrain pour les GCM 

 

Dans le cadre de leur préparation opérationnelle, les commandos montagne du 27e BCA ont suivi un 

stage de conduite tout-terrain. En effet, ils seront amenés à effectuer des « patrouilles de recherches et 

d‟action dans la profondeur » une fois projetés en opération. Il leur est donc nécessaire de maîtriser 

parfaitement la conduite des différents véhicules militaires 4x4 sur tous les types de terrains et d‟obstacles 

de jour comme de nuit. 

 

Au cours de ce stage, les commandos se sont formés à la théorie et la pratique, avec des cas concrets de 

désensablement et de passages à guet, mais aussi le franchissement d‟obstacles plus techniques nécessitant 

un guidage extrêmement précis. « Parfois, même dans des situations de stress, il faut savoir prendre son 

temps et analyser pour pouvoir continuer la mission. Sinon, on court le risque de rester bloqué ou 

d‟endommager le véhicule et donc de ne pas être en mesure de remplir la mission » nous confie l‟un 

d‟entre eux. 
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4e Rch 
 

 
 

La cérémonie du 8 mai a eu lieu en cette fin de matinée à Gap, sur la place Saint-Arnoux.  

Elle s'est tenue en comité restreint, avec toutefois un peu plus de monde qu'ailleurs, avec les responsables 

institutionnels et politiques présents. Autour de la préfète Martine Clavel, il y avait bien évidemment un 

porte-drapeau, la députée Pascale Boyer, la sénatrice Patricia Morhet-Richaud, le maire de Gap Roger 

Didier, représentant la région, un conseil municipal délégué, et Daniel Galland, représentant le 

département. 

   

 
Voir la vidéo : https://vimeo.com/416292688 

Étaient également présent, le colonel Nicolas de Chilly, chef de corps du 4
e
 RCh de Gap,  

le commandant des sapeurs-pompiers le colonel Patrick Moreau, le commandant de la gendarmerie le 

colonel Damien Demetz, le procureur de la République Florent Crouhy, mais aussi les curés de Gap 

Mickaël Fontaine et de Briançon, l'abbé Damien de Beaumont.  La préfète a lu le discours du président de 

la République Emmanuel Macron à l'occasion du 75e anniversaire de l'armistice.  

Enfin des dépôts de gerbe ont eu lieu devant le monument aux morts de Gap. 

 

https://vimeo.com/416292688
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Cérémonie du 8 mai adaptée 

Ce matin, le chef de corps du 4e régiment de chasseurs participait à la cérémonie de commémoration du 8 

mai sur la place Saint Arnoult de Gap. 

 
 

Faute de pouvoir rassembler la population autour des détachements habituels en cette période particulière, 

celle-ci s'est tenue en comité restreint et avec les distances sociales exigées par la situation sanitaire. 
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Après la lecture du message du chef de l'Etat, des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts 

avant la sonnerie aux morts et le chant de la Marseillaise. 
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Coronavirus : les réservistes du 4RC mobilisés ce mercredi pour la distribution de 

masques dans le 05 

 

 
 

Voir la vidéo : https://vimeo.com/415581262 

 

C'est dans le cadre de l'opération Résilience, lancée au début du confinement par le Président de la 

République,  

que les forces armées françaises présentes sur le territoire se mobilisent pour venir en aide à la population 

pendant la durée de la crise sanitaire.  

Parmi leurs missions, venir en aide aux personnels soignants, à l'image du 4ème Régiment de Chasseurs de 

Gap qui participe à la distribution de masques dans le département.  

Ce mercredi, ce sont les réservistes qui étaient en place. Nous les avons rencontrés à la réception des 

masques devant l'ARS des Hautes-Alpes à Gap,  

puis nous les avons suivis lors d'une livraison, à Romette : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

93e RAM 
 

 
 

Ce jour qui marque le 75e anniversaire de la victoire des Alliés et la fin de la 2e guerre mondiale. 

Le 93e régiment d‟artillerie de montagne commémore la victoire sur les nazis et rend hommage à tous les 

hommes et femmes tombés pour la France. 
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Créé le 1er janvier 1924, stationné à Varces depuis 1977, ma devise est "De roc et de feu".  

Je suis spécialisé dans l'action en terrain difficile et par conditions climatiques exigeantes.  

Je détiens la puissance de l'artillerie  et la rusticité des troupes de montagne. 

Je suis, je suis, je suis ...le 93
e
 RAM 
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2e REG 
 

BSM 

 

La section EOD (explosive ordnance disposal) du 2eREG combine deux disciplines de haute technicité 

qui associent les exigences : la montagne et le déminage. 

  

Le détachement s‟est dernièrement rendu à Valloire pour effectuer son recyclage du brevet de skieur 

militaire. Riche de nombreuses expériences opérationnelles au sein de la 27eBIM, ces spécialistes NEDEX 

(neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs) ont ainsi expérimenté leurs matériels d‟intervention 

dans des conditions hivernales. 
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Pour fêter le 157e anniversaire de la bataille de Camerone et rendre hommage au sacrifice de leurs anciens, 

trois cadres se sont lancés le défis de parcourir 157 km à vélo. Mais confinement oblige, les cyclistes ont 

roulé pendant 5 heures à l‟intérieur du quartier. Un excellent challenge pour se préparer pour la prochaine 

montée de Ventoux. 
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7e RMAT 
 

Résilience 
 

 

Dans le cadre de l‟Opération Résilience, une unité d‟appui sanitaire (UAS) du 7e RMAT intervient en 

renfort logistique auprès de l‟hôpital Charpennes des HCL - Hospices Civils de Lyon. 

La mission de cette UAS est de gérer, stocker et préparer les équipements de protection individuelle de 

l‟ensemble du personnel hospitalier du site de Charpennes. 

Confectionner ces kits nécessite un suivi précis et une rigueur maximale afin d‟approvisionner 

efficacement le personnel soignant en première ligne face à la pandémie de Coronavirus. 

Le maréchal-des-logis Alexandre, chef de groupe, témoigne : « Chacun des militaires affectés ici s’est 

rapidement adapté et a humblement apporté sa pierre à l’édifice. Nous veillons à assurer une gestion très 

organisée de tous ces matériels indispensables à la sécurité du personnel de l’hôpital. » 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CHUdeLyon/?__tn__=KH-R&eid=ARAudz6gS65TdmTR-Zsl7qE-B4p_Vrj8wQ7l5zxPZPQKB6Jv5r4ek3DqyewBUWf4SW3acHHV3y1cx4pO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIfe-Z3ZkSRXDsZ4Kr1J_5Al1Shdyvav0hbFW_O9qCjVxTHP2DfJR7NugJdiXFVsqjDU6QM5rt8ywNZixrOyUgc2Fshy2lv3mdS6xaHA9AkPUFLcpfcR9eoxxCaNpdndKm8tnmX5NCXPgeJOnQfaWGfvqPGzNEa4xZhrZvyMqqeCXJYvI5nPVDW0k903HuU3oJg6oscwvdcc6LFW8LYTxMYXkDbP2nAQ-x6v4Vdt4VWYvQ7O6DvmhCBYzBG_-gtNyHO2mE8zdA1EXNNG-QpH364rnvLBh9WDN53ZvXrP_4QfVgb_msu2P94H6cmuUarcI5HGwC9JSTs8LSugbsIfhqLaw-tZj6NtDtDdRjSgB4_fgcHfocLHaqVTlTzk8SKf43uzze8HxsaBAbyljEJ3Gvgf1nUwiaDvyVRPRdYxFE6FHJQvLUgyIq3c43Nt4_4pUSK3gusfUuvuM0QYt2ntWTm6tM8pCo0cqw_a6G5oUuRh2Ep0qOo0rXpA
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511e RT 
 

 
 

Les agents de la Ville de Dole ainsi que ses élus, renforcés par des Scouts et le 511e régiment du train, se 

sont mobilisés pour préparer les kits de masques, offerts par la ville, afin d'assurer une distribution aux 

dolois le plus rapidement possible. La solidarité entre plusieurs entités a pris tout son sens. 

Ce kit comprend deux masques lavables et à repasser côté tissu fantaisie, fabriqués pour la plus grande 

partie par l'entreprise Jura Textile d'Orchamps. 

La distribution, directement dans vos boîtes aux lettres, a débuté dès ce vendredi 15 mai afin de fournir 

l'ensemble des dolois dans les plus brefs délais. 
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CALENDRIER 2020 
 

*Déploiement de la brigade sur l’opération Sentinelle / Résilience 
 

*Campagne de Norvège et l’Armée des Alpes : l’Armée Invaincue 
 

*20 ans de l’Entraide Montagne 
 

*20 ans du Mémorial des Troupes de Montagne 
 
 

19 mai : Réunion bureau FRESM à Varces 

29 mai : Nice + amicale 22eBCA : Commémoration victoire de Narvik : annulée  

2 juin : réunion commission Prospective Fresm ???? 

5 juin : Inauguration Chemin de Mémoire dans la Somme reportée septembre 

 « Sur les traces des 3 divisions et des 2 brigades bleues  

dans l'offensive de la Somme de Juillet à Novembre 2016 » 

6 Juin : 80e anniversaire des combats de Pinon / Braye en Laonnois annulé 

7 juin : 80e anniversaire des combats de Bezencourt / Brocourt annulée 

12 au 26 juin : 2e édition Salon des artistes  annulée 

12 et 13 juin : Saint Bernard : comité restreint 

20 ans de l’Entraide Montagne reporté 2e semestre 

 13 juin : matin : 76ème anniversaire des combats du Vercors nord à 

Saint-Nizier-du-Moucherotte et Valchevrière ; comité restreint 

 après-midi : Hommage au chef de bataillon de Reyniès à l’hôtel des 

troupes de montagne ; annulé 

14 juin : Assemblée générale amicale 27eBCA à Evian reportée septembre 

17 juin : 20e anniversaire inauguration Mémorial des Troupes de Montagne? 

17 juin : Montée Alpe d'Huez au profit des blessés de l'armée de terre. annulé 

18/06-02/07 : randonnée Amicale EMHM en Islande avec B.GALINIER  2021 

20 Juin : Journée nationale des blessés de l’armée de Terre 

21 juin : Maquis Oisans. Cérémonie Infernet annulée 

20 et 21 juin : Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire : 80e anniversaire de 

la Bataille des Alpes à Briançon, Cervières, Fort des Aites maintenu 

26 juin : Concert du délégué militaire départemental de la Savoie annulé 

27 juin : Chamrousse : Hommage aux chasseurs du 6 tombés  annulé 

27 et 28 juin : 93e RAM : 80e anniversaire des combats de Voreppe annulé 

28 juin : Menton 80e anniversaire de la Bataille des Alpes reportée septembre 
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4 et 5 juillet : commémorations des combats en Haute Tarentaise 

(Belleface, le Clapey, les Chapieux). annulées 

09  et 10 juillet : 41° Rassemblement de l'Amicale EMHM à Chamonix ???? 

11 et 12 juillet : 80e anniversaire de la Bataille des Alpes  

Les Journées Historique du Fort du télégraphe : L Demouzon maintenu 

14 juillet : Paris, Lyon, Grenoble à l’étude 

22 août : Libération de Grenoble 

6 septembre : Amicale 22e BCA : 9e  jumelage ALPINI col de Tende 

12 septembre : rassemblement des Anciens du 159e RIA à Briançon 

17 au 20 septembre : Congrès international FISM à Bad Reichenhall 

23 septembre : Nice + amicale 22eBCA : Sidi Brahim 

26 septembre : Assemblée générales de l’amicale, hommage au chef de 

bataillon de Reyniès et hommage aux anciens du 6 

15 octobre : 80ème anniversaire de la création du centre d’instruction de 

haute montagne au hameau d’Uclaire... Inauguration du bassin SES 6e B.C.A 

 

 


