
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2eREG 
 
Succès pour la 10ème édition de la montée du 
Ventoux 

 
Jeudi 12 septembre, 185 participants se sont élancés à 
l’assaut du géant de Provence pour la 10ème édition de 
la course cycliste du « col des Tempêtes », organisée 
par le 2ème REG. 
Jamais une course n’aura si bien portée son nom.  
Jeudi 12 septembre, dans des conditions climatiques 
épouvantables avec un vent particulièrement violent,  
185 concurrents se sont élancés à l’assaut du Ventoux 
pour la course du « col des Tempêtes » organisée par le 
2ème REG. 125 cyclistes sont arrivés au sommet dans 
un froid vif et saisissant. 

 
A l’invitation des légionnaires sapeurs de montagne, 
l’Etat-major de la 27ème Brigade d’Infanterie de 
Montagne, le 4ème Régiment de chasseurs de Gap, la 
majorité des régiments de la Légion étrangère,  
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Aux termes des 26 
km d'ascension, le 
premier cycliste est 
arrivé en une heure 
et quinze minutes 
au sommet du 
Ventoux situé à 
1912m d’altitude.

 
L’Etat-major de force n°3 de Marseille, le centre radio-
électrique de St Christol et anciens de la Légion 
étrangère avaient répondu présent. 
De retour au quartier Maréchal Koenig, le colonel 
REUSSNER, Chef de corps, a tenu a souligner le goût 
de l’effort et l’humilité, les deux caractéristiques de cette 
course qui se retrouvent également dans notre métier de 
soldat. 
Dans l’après-midi, chacun est repartie dans son unité 
non sans avoir au préalable partagé un repas de 
cohésion. 
A l’année prochaine pour l’édition 2014 ! 
Droits : 2 ème REG 

Les « Noirs » ont un nouveau chef 

 

mailto:fresm@orange.fr


Mercredi 11 septembre 2013 a eu lieu sur le site du fort 
de Buoux, la passation de commandement de la 
compagnie d’appui entre le capitaine Dervis HELAC 
et le capitaine Alban FERRARO. 

 
Présidée par le Chef de corps, le colonel REUSSNER, 
cette prise d’arme a été l’occasion de remettre un brevet 
de chef d’équipe, une médaille militaire et trois 
médailles d’or de la Défense nationale. De nombreux 
invités dont monsieur Jean-Alain CAYLA, maire de 
Buoux et le colonel BONINI, ancien chef de corps 
étaient présents afin de saluer celui qui, durant deux 
années, a mené les légionnaires de la compagnie d’appui 
sur toutes les opérations extérieures du 2ème REG ainsi 
que sur deux chantier majeurs : le fort de Buoux et le 
camp des Rochilles.  
 

 
 
A l’issue de la cérémonie, le capitaine FERRARO, 
nouveau commandant d’unité, a défilé à la tête de ses 
légionnaires, entonnant le chant compagnie « les oies 
sauvages » devant les cadres et invités réunis. 
Au cours des discours de remerciements, le colonel 
REUSSNER a témoigné toute la fierté qu’il avait envers 
le capitaine HELAC, officier à titre étranger et 
commandant d’unité, lui qui l’avait connu jeune sergent 
lorsqu’il était lieutenant au 4ème RE. 
Droits: 2e REG 

 

La 1ère section de la Une à l’œuvre au CEFE. 

Dernièrement, la 1ère section de la 1ère compagnie du 
2ème REG, qui arme actuellement la section génie du 
3ème Régiment étranger d’infanterie, a été engagée au 
Centre d’Entraînement en Forêt Equatoriale (CEFE) 
afin de réaliser divers travaux de maintenance et 
d’infrastructures. 

Concevoir  
L
nouveau ponton pour le « 

a première tâche de la section a été d’imaginer un 
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beaching » du CEFE, afin
d’être moins sujet aux courants et aux marées. Pendan
plus d’une semaine les légionnaires sapeurs se sont 
attelés à construire à sec une nouvelle passerelle de 
métal et de bois rouge local, d’en souder les charnièr
et de l’ancrer à près de trois mètres dans le sol pour lui 
assurer la longévité nécessaire. Le résultat ne s’est pas 
fait attendre, et tous, quoiqu’un peu perturbés de voir le
célèbre ponton ainsi déplacé, ont put immédiatement 
profiter de sa structure. 

 

Transformer 

La deuxième semaine a été allouée au défrichage d’un 

e 

           

champ de tir groupe, en liaison avec le maître de tir du 
3ème REI. Mission a été donné aux légionnaires du 2ème 
REG d’aménager un espace de 175m par 100m, soit 
1,75Ha, afin de permettre la progression simultanée d
deux groupes de combat en armes approvisionnées 
chargées et ce, en toute sécurité.  

 
Il a fallu pour cela optimiser d’une part le contact visuel 



entre les deux layons de progression et tronçonner, 
d’autre part, une vingtaine d’arbres qui entravaient 
considérablement les axes de tirs, ne permettant pas
praticabilité optimale de la zone. Munis de leur coupe-
coupe, tronçonneuses et débroussailleuse, les 
légionnaires ont défriché cette zone durant troi
complets dans la chaleur omniprésente, moite et humide 
de la jungle. Sans faiblir ni ralentir le rythme, ils se sont 
ensuite attelés à construire un petit poste de combat sous 
la capitale de tir, dans lequel logeront à terme deux 
cibles basculantes. Enfin, soucieux du travail bien fa
section a renouvelé le balisage de ce champ de tir. 
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Rétablir 
Fort de la 
missions, un dernier chantier sur le site orpaillage 
(SITOR) du centre a été confié par le commandem
3

Les militaires du 4ème Régiment de Chasseurs basé à 
Gap, régiment de cavalerie blindée de la 27ème Brigade 
d’Infanterie de Montagne, seront envoyés cette année 
dans plusieurs pays d’Afrique. La quasi-totalité du 
régiment, entre 400 et 500 hommes, vont participer à 
des opérations extérieures qui vont durer environ quatre 
mois. Plusieurs pays sont annoncés : le Mali en février 
(4ème escadron), la Côte-d’Ivoire (3ème escadron) et le 
Tchad (2ème escadron) au mois de juin. Mais tout 
d’abord, direction Djibouti pour les militaires gapençais, 
qui pour la première fois sont projetés dans ce pays de la 
Corne de l’Afrique. Le 1er escadron du 4ème RCH partira 
dès le début du mois de novembre, afin de rejoindre le 
détachement militaire du 5ème régiment interarmées 
d'outre-mer (5ème RIAOM). Le 5ème RIAOM est un 
régiment des forces pré-positionnées en posture 
opérationnelle permanente. Autrement dit, la principale 
mission des militaires est d’assurer la « stabilité » dans 
cette région, qui reste sensible et souvent confrontée aux 
actions de guérillas. « Le 1er escadron du 4ème RCH va 
pouvoir s’entrainer au combat en zone désertique, en 
disposant d’un terrain extraordinaire pour cet 
entrainement, qui plus est dans un environnement inter-
armé », souligne sur la radio Alpes 1 le colonel Armel 
DIROU, chef de corps du 4ème Régiment de Chasseurs. 
La mission de cet escadron doit s’échelonner sur une 
période de quatre mois. Notez qu’en 2012, les militaires 
du 4ème Régiment de Chasseurs avaient déjà été envoyés 
en Côte-d’Ivoire et au Tchad. 
Droits: 4e Rch 
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ème REI. Un groupe de légionnaires a reçu la mission de 
changer, en quatre jours, les bâches des carbets. 
Cependant, au moment de retirer ces anciennes b
le chef de groupe a constaté l’état de détérioration 
avancée des charpentes de la plupart de ces carbets
donc fallu très rapidement remplacer six de ces huit 
charpentes, afin de rendre, dans le délai imparti, une 
zone d’instruction quasiment neuve en fin de chantier
Démontrant leur savoir-faire spécifique en la matière, le
légionnaires de montagne ont une nouvelle fois rempli 
avec succès la mission confiée. L’expérience notoire de
ces derniers a ainsi pallié à la faiblesse de l’ouvrage. En 
effet, les structures d’origine étant en bambou, il est à 
noter que ce bois n’est pas conseillé pour réaliser les 
charpentes de carbet. Creux, il pourri très rapidement 
sous un tel climat. En outre, c’est un véritable refuge 
pour les mouches à feu dont les légionnaires ont, à cet
occasion, pu faire la connaissance. Au final, six des huit 
carbets ont été refaits de la sorte, la zone ayant été 
nettoyée et défrichée dans sa totalité. Ce sont donc 
riches semaines vécues au CEFE qui ont permis aux 
sapeurs légionnaires de montagne de parfaire leurs 
connaissances et d’éprouver leur technique dans tou
domaines de la construction et de la mise en place 
d’infrastructure. Enfin, ces semaines ont sans aucun
doute consolidé dans l’esprit de chacun, la rigueur da
l’exécution de la mission. 
Droits: 2e REG 

Journée des arrivants 2013 
 
Un rallye ludique et sportif organisé pour les nouveaux 
arrivants et leurs familles au 4 Rch afin de découvrir la 
région et l'esprit des chasseurs! Un grand merci au CSA, 
au BEH, à l'équipe du MESS et au PSO pour cette super 
journée. 

e

Droits: 4eRch 
 

 



       

 

Exercice Choucas 2013 pour le 5e escadron: contrôle 
opérationnel brigade 

 
Pour la 3e fois, les réservistes du 4 e Rch ont participé à 
l'exercice Choucas brigade qui s'est déroulé du 23 au 28 
août 2013. Cette année, le 5 e  escadron était leader.  

 
Droits: 4eRch 

7eBCA 
168e anniversaire des combats de Sidi-Brahim à 
Paris et Vincennes 

Les 13 et 14 septembre 2013, le bataillon de fer et 
d'acier a participé à la commémoration du 168e 
anniversaire des combats de Sidi-Brahim à Paris et 
Vincennes. 
Le 13/09 à 18h00 sous l'arc de triomphe le ravivage de la 
flamme était aux couleurs bleu-jonquille. 
 

                 



Le 14/09, le 13  Bataillon de chasseurs alpins a remis 
le drapeau des chasseurs au 16  bataillon de chasseurs 
qui en aura la garde pour 1 an.  

e

e

L
La cérémonie était présidée par le GCA RIBAYROL, 
gouverneur militaire de Metz, représentant le CEMAT. 

 
 
 
Droits: 7e BCA 

27eBCA 
Deux Femmes du 27 mises à l'honneur à Paris... 

 
En effet, le 29 août 2013, c'est dans les jardins de l'Hôtel 
de Brienne que le ministre de la Défense a inauguré 
l'exposition "Femmes de la Défense".  

Si vous vous promenez sur le boulevard saint Germain, 
vous pourrez reconnaître le portrait du CCH AUDREY, 
représentante du 27ème BCA. Le ministre de la Défense a 
profité de l'occasion pour mettre à l'honneur d'autres 
militaires aux carrières atypiques. L'ADJ VIRGINIE 
dont le palmarès sportif est remarquable, a ainsi pu 
s'exprimer sur son extraordinaire parcours au sein des 
soldats de montagne. Félicitations à ces grandes dames! 
Droits : 27eBCA 

Manœuvres héliportées pour le 27ème BCA 
d’Annecy 
 
Les chasseurs alpins prennent l’air. Depuis le début de la 
semaine, les troupes du 27ème BCA s’entrainent avec les 
appareils du 1er régiment d’hélicoptères de combat de 
Phalsbourg (Moselle). Objectif : maîtriser les 
évacuations d’urgences et le transport héliporté. 
 

 
 
Cela fait partie de l’entrainement du 27ème BCA. 
Apprendre à travailler avec les hélicoptères de l’armée 
de Terre. "Ces appareils font parti des manœuvres en 
montagne dans le combat moderne", explique le colonel 
Paul SANZEY, commandant du Bataillon de Chasseurs 
Alpins d’Annecy. 
Par conséquent, rien d’étonnant à voir, depuis le début 
de la semaine, les troupes de montagne travailler avec 
un Puma (hélicoptère de transport) et deux Gazelle 
(hélicoptère de combat). Le but est de répéter les 
procédures d’embarquement, de dépose en milieu hostile 
ou encore, d’extraction d’urgence. "Hier, nos 
commandos ont travaillé le procédé de grappe." Une 
manœuvre spectaculaire qui consiste en une évacuation 
groupée d’une dizaine de militaires, attachés ensemble et 
soulevés dans les airs en même temps. 
"C’est une technique difficile, indique le colonel Sanzey. 
En situation de combat, il y a du stress, de la fatigue et 
être extrait avec cette méthode n’autorise aucune erreur. 
C’est pour cela qu’il faut s’entrainer." Les rotations du 
Puma et des deux Gazelle au dessus d’Annecy et des 
Aravis vont continuer jusqu’à la fin de la semaine.  
http://www.francebleu.fr/infos/armee/manoeuvres-
heliportees-pour-le-27eme-bca-d%E2%80%99annecy-
835908?comment_type 



 
L'une des deux Gazelle du 1er régiment d'hélicoptères de 
combat actuellement stationnée à Annecy.   
Droits: Richard Vivion © Radio France 
 
Journée Osez le Sport 
 
La cellule recrutement du 27 et son célèbre mur 
d'escalade s'invite sur la Journée "Osez le Sport" à 
Annecy samedi 14 septembre. Plus de 8000 personnes 
sont venues découvrir des sports encadrés par des 
champions...  

 
 Daniel Du Lac, champion d'Europe d'escalade, 
vainqueur de la coupe du monde de bloc et de cascade 
de glace, a prêté main forte à l'ADC ARGOUD sur le 
mur d'escalade. 

                 
Droits: 27eBCA 

93eRAM 
L'ancien et les nouveaux 
 
30 ans de carrière militaire séparent ces jeunes 
artilleurs de montagne récemment sortis de leur période 
de formation initiale et l'adjudant-chef qui vient de 
quitter le service. 
 

 
 
Le vendredi 06 septembre, les jeunes engagés ont été 
présentés à l'étendard du 93è régiment d'artillerie de 
montagne entourés de leur encadrement, de leur famille 
et de tout le régiment. 
Plusieurs cadres et militaires du rang ont été décorés 
(participation à l'opération Serval au MALI) ou félicités. 
 

 
 
Cette cérémonie s'est achevée avec l'adieu aux armes de 
notre jeune ancien, l'adjudant-chef Malik REBAHI, 
qui a quitté la place d'armes et le régiment au milieu de 
la haie d'honneur régimentaire. 
Bienvenue à vous, jeunes artilleurs de montagne ! 
Bon vent à toi Malik, fidèle serviteur de notre 
institution!        
Droits : 93eRAM  
 
 
 
 
 



Inauguration du square Fabien WILLM 
 

 
 
Un square de la ville d'Erstein (67) porte désormais le 
nom de l'un des siens, mais aussi l'un des nôtres. 
L'assistance était très nombreuse ce mercredi 28 août, 
autorités locales, nombreux militaires, anciens 
combattants, portes drapeaux, harmonie municipale et 
habitants de la commune. 
Le général Hauteclocque Rayz (ancien commandant de 
la brigade française en Afghanistan), actuel gouverneur 
militaire de Strasbourg et commandant la 2è brigade 
blindée, présidait cette cérémonie en compagnie de 
monsieur le maire d'Erstein. 
 
 
 

 
Une délégation du 93 et une délégation d'instructeurs à 
l'appui aérien de Nancy étaient présents pour 
accompagner Mr Jacques Willm, père du major Fabien 
WILLM et habitant d'Erstein.                      
Droits : 93eRAM 

CASALPS exercice interarmées et interallié  

Du 8 au 13 septembre, dans le grand champ de tir des 
Alpes, à Valloire, s'est déroulé l'exercice CASALPS. 
 

 
4 équipes des détachements de liaisons et de 
coordination, une équipe du groupement commando 
montagne, une équipe italienne et une équipe 
hollandaise ont participé à l'exercice ainsi que l'armée 
de l'air avec ses avions de chasse MIRAGE 2000 et 
MIRAGE F1. 
 

 
 
Cet exercice a également été l'occasion pour une section 
de la troisième batterie sol air de se confronter à une 
menace aérienne réaliste. Au final, belle réussite que cet 
exercice 3e dimension. 

 

Voir la vidéo: http://leblogdu93.over-blog.com/casalps-
exercice-interarm%C3%A9es-et-interalli%C3%A9 
Droits: 93eRAM 

http://leblogdu93.over-blog.com/casalps-exercice-interarm%C3%A9es-et-interalli%C3%A9


 
 
Visite du COMBIM à Valloire : 
 

 
(Photo prises sur le Pic de la Ceinture, secteur des 
Rochilles, 2779 m) 
 
Le 10 septembre 2013, à l’occasion de l’exercice de 
conduite de détachement du stage de 
PERFECTIONNEMENT n°2 organisé par l’EMHM, 
le général Benoît HOUSSAY s’est rendu à Valloire. 
La 4 e compagnie du 27 e BCA, renforcée d’une section 
du 13 e BCA, sert de troupe de manœuvre au profit des 
futurs chefs de détachement des troupes de montagne. 
Chaque jour pendant une semaine les stagiaires doivent 
réaliser des déplacements en haute-montagne, en 
assurant la sécurité des détachements qui leur sont 
confiés : une belle occasion de s’entraîner pour les 
compagnies de la 27e BIM, et une mise en situation 
réaliste pour nos stagiaires ! 
Droits: EMHM 
 

 
 
Shishapangma 2013 : Camp de base ! 
 
Samedi 15 septembre, le premier appel est inaudible, le 
second guère mieux, mais le troisième est parfait : le 
capitaine Lionel ALBRIEUX téléphone depuis le camp 
de base où le groupe vient d’arriver. 
« Nous sommes à 5300 mètres, à l’endroit prévu près du 
lac. Tout le monde va bien ! ». 

              

Ce soir, ils installent le campement et tenteront dans les 
jours qui viennent de nous envoyer des informations 
plus précises via un second système satellite. 
Leur objectif se dresse devant eux, à une demi-journée 
de marche, visiblement très enneigé. Le ciel simplement 
voilé offre une météo pratiquement parfaite. 
Droits : GMHM 

Shishapamgma 2013 : Installation du camp de base  

Bonjour à toutes et à tous, 
Nous voilà bien installés au camp de base 
(N28°16’00.4’’ – E085°47’56.2’’) situé à 5 300m 
d’altitude non loin du pied du Shishapamgma. 

Le pont de Nyalam 

 

 Les yaks et notre matériel 
 
Nous avons quitté Nyalam jeudi dernier avec pour 
programme de rejoindre l’emplacement de notre futur 
camp de base en deux jours.  
Monter aussi rapidement nous paraissait un peu excessif 
mais le programme avait été élaboré par la CMA 
(chinese mountain association) sur la base des 
expéditions antérieures et les yackmen ainsi que leurs 
bêtes engagées pour seulement deux jours.  
Jeudi soir, après une longue journée de marche, nous 
bivouaquons dans un alpage à 4680m d’altitude et déjà 
nous en ressentons ses effets.  
Pour des questions d’acclimatation, Il nous parait peu 
raisonnable de repartir dès le lendemain pour un camp 
de base prévu à 5200m d’altitude.  
Finalement, le lendemain matin, alors que nous nous 
préparons à négocier avec nos Yackmen pour rester une 
journée de plus au bivouac, ils viennent nous voir car ils 
aimeraient eux aussi faire une journée de repos.  
L’affaire est rapidement entendue et nous passerons 
toute la journée de vendredi à 4680m pour laisser nos 
corps s’habituer à l’altitude. 



1  soir au camp de base er

 
Ainsi, c’est seulement hier après-midi (le 14/09) que 
nous sommes arrivés à l’emplacement de notre camp de 
base actuel. Il est idéalement placé près d’un lac avec 
une excellente vue sur la partie supérieure de la face sud 
de Shishapangma que la météo clémente nous permet 
d’observer dès notre arrivée. Nous avons ensuite passé le 
reste de l’après-midi à installer sommairement le camp 
avant que la nuit arrive : la tente cuisine, la tente mess, 
les toilettes et les tentes pour dormir. La journée s’est 
conclue par un excellent repas, préparé par LAKPA 
notre cuisiner népalais et son aide cuisinier, à l’issue 
duquel nous ne nous sommes pas fait prier pour aller 
nous coucher. Ce matin pendant le petit déjeuner, 
TENDI, notre logisticien népalais, tend les drapeaux à 
prières bouddhistes entre les tentes. C’est une tradition à 
laquelle aucune expédition ne déroge dans ces 
montagnes. Les prières ainsi emportées par le vent 
éloignent les malheurs et apportent la chance. Nous 
consacrons en grande partie la journée à améliorer notre 
camp de base : électricité, douche, moyen de 
communication satellitaire, infirmerie, tout le confort 
moderne dont on peut rêver pour les 30 prochains jours. 
Camp de base toutes voiles dehors 

 
 
A l’heure où j’écris ces lignes chacun vaque à ces 
occupations, certains font du gonflage de voile de 
parapente alors que d’autres lisent, font la sieste ou 
encore prennent des photos. Les organismes 
s’acclimatent, les maux de têtes s’estompent lentement 
et les bronches irritées par l’air vif se désenflamment en 
attendant que l’énergie revienne. A très bientôt ! 
Droits: Capitaine Lionel ALBRIEUX 

 
 

168e anniversaire des combats de Sidi-Brahim à 
Paris et Vincennes 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

CMA GAP 

       

DON du SANG très prochainement au quartier général 
Guillaume :  
- le 24 septembre de 13h30 à 17h15 
- le 25 septembre de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15.  
Venir sans rendez-vous. 
INFO : Depuis 3 ans, Gap un des meilleurs centres pour 
le don du sang, grâce à vous. 
Votre don sauve la vie de nos camarades en OPEX  
Votre don peut sauver vous sauver la vie  
Droits: Centre Médical des Armées de Gap 

 
Stage Sport, Mer, et Blessure 
Après les blessures de guerre, la confrontation avec 
l'Océan pour rebondir. 
 
La température est fraîche, le ciel chargé de nuages, les 
vagues mouchetées de surfeurs: en ce dimanche matin 
sur la plage de Bidart (Pyrénées-Atlantiques), l'heure est 
au défi pour 14 jeunes gens, dont une femme, qui 
glissent tant bien que mal leur corps meurtri dans une 
combinaison de surf. Parmi eux, trois sont amputés d'une 
partie d'une jambe, un de plusieurs doigts, d'autres 
fragilisés par des fractures multiples. Et chez la plupart, 
le pire sont les blessures invisibles à l'œil nu: les 
fractures psychologiques. 

      

Raphaël Ferkatadji, un caporal de 27 ans amputé au 
niveau du genou, a été victime d'un piège explosif alors 
qu'il se trouvait à bord d'un véhicule blindé, en 2011 en 
Afghanistan. "J'ai perdu mon camarade Alexandre 
Rivière", raconte-t-il. "Les médecins m'ont sauvé la 
jambe. C'est moi qui ai demandé, un an après, à être 
amputé. Je souffrais trop du membre estropié. 
L'acceptation de la perte de ma jambe, c'est fait", confie 
le jeune homme.  
"Je viens ici pour découvrir les sports nautiques et 
parler de ce qui m'arrive avec des personnes qui ont 
connu la même chose que moi. Avec les civils", ou même 
ses collègues militaires, "c'est impossible" dit-il. 
Aidés par deux moniteurs vêtus de gilets fluorescents de 
différentes couleurs, les stagiaires s'essaient à deux 
heures de "pirogue hawaïenne "pour la cohésion 
d'équipe, puis au surf pour retrouver de la confiance en 
soi et de l'équilibre. Lundi, la solidarité se manifeste 
rapidement lorsqu'un des stagiaires amputé appelle, en 
disant souffrir de crampes. Ce sont ses camarades qui 
l'aident à sortir de l'eau. Puis, par équipes de trois sur la 
pirogue, l'esprit de compétition prend le dessus lorsque 
ces jeunes sportifs désireux de se transcender mettent en 
place une mini-compétition entre eux. 
"Je souffre mais j'ai l'impression de me réapproprier des 
sensations. C'est la vie simple qui reprend", explique 
Raphaël, un caporal, qui après sa convalescence entend 
réintégrer son régiment d'infanterie de Marine au Mans, 
dans l'administratif. "Le terrain, c'est ce qui va me 
manquer le plus", lâche-t-il. 
"Le sport est une vertu primordiale dans le processus de 
reconstruction des blessés militaires", explique Éric 
LAPEYRE, médecin en chef de l'Hôpital 
d'instruction des Armées de Clamart, organisateur de 
ce stage d'une semaine baptisé "SMB" (Sport, Mer, 
Blessure). C'est le Dr Lapeyre, originaire du Pays 
basque, qui a choisi les trois activités complémentaires, 
pirogue, surf et sauvetage en mer, au double impact 
physique et psychique. "Elles correspondent à une 
population militaire jeune, active et sportive, qui est de 
nouveau confrontée au danger, avec un travail d'équipe, 
un entrainement physique et une technique spécifique", 
explique-t-il. En réalisant ce défi, ils se disent "je peux 
surmonter cette épreuve, et sauver ma vie et celle de mes 
camarades". 

 
C'est l'objectif avoué du caporal Cécile TROMPETTE, 
28 ans, disant venir au SMB "pour retrouver confiance 
en moi".  



A l'époque militaire au 7  bataillon des Chasseurs 
alpins, elle a été envoyée en Afghanistan en 2010. "Fin 
2011, mon véhicule blindé a sauté sur un engin explosif. 
J'ai souffert de multiples fractures, hématomes aux 
cervicales, et de blessures psychologiques", explique-t-
elle. "J'y pense toujours. Quand je suis sur la route, des 
trucs me rappellent l'accident. J'ai peur. Je suis venue 
ici pour en parler avec les autres. Après, je veux repartir 
sur le terrain, mais pas en Afghanistan", dit-elle. 

e

"L'an dernier avec huit stagiaires, les résultats ont été 
excellents sur le plan psychologique", explique le 
lieutenant-colonel Thierry MALOUX, chef de la 
Cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre (CABAT), 
qui rappelle que l'enjeu dépasse un simple stage de 
sports nautiques. "Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il 
faut leur apprendre à ne pas cultiver leur syndrome", 
explique-t-il. 
 
Philippe de Poulpiquet publie un album photos  
« Pour la France » sur les blessés de guerre.  
 

 
« J’aurais pu mourir, je suis blessé, j’ai donné ma 
jeunesse à l’armée, mais cela fait partie du code 
d’honneur de la Légion » affirme le caporal-chef Kevin 
qui se bat, jour après jour, après avoir reçu une balle 
dans le crâne.  «  Tu ne sais pas à quel point tu es fort 
jusqu’au jour où être fort est la seule option » déclare 
avec fierté, le caporal Raphaël qui s’est même fait 
tatouer cette maxime sur son avant-bras. 
"Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans 
la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils veulent 
qu’aucune de nos pensées ne se détourne d’eux, 
qu’aucun de nos actes ne leur soit étranger. » 95 ans 
après, cette citation du « tigre » reste vibrante d’actualité 
pour Philippe de Poulpiquet, reporter, qui publie un 
album de photographies : « Pour la France. », en 
hommage à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui ont 
été blessés en Afghanistan. Des photos traitées avec 
pudeur. « Il fallait zoomer sur les horreurs de la guerre, 
pour expliquer pourquoi un militaire se bat, pourquoi un 
soldat tombe au combat et comment un blessé livre un 
nouveau combat, dans sa lente reconstruction physique 
et psychique » 
L’auteur de cet ouvrage a personnellement beaucoup 
appris d’eux, après ces trois années vécues à leurs côtés : 

« j’ai puisé de véritables leçons de vie, une énergie 
vitale incroyable. Ce sont eux qui m’aident à surmonter 
toutes les images qui me hantent, celles d’Afghanistan, 
celles de Haïti, toutes les images des évènements qu’en 
tant que reporter j’ai couvert ». 
L’auteur témoigne de la souffrance des familles 
endeuillées, des combats pour survivre : 
« A travers eux, c’est encore la guerre que je continue à 
photographier, en y posant mon regard. » Un regard 
sans concession, brut, qui, en une suite de portraits en 
noir et blanc, met à nu la douleur des soldats, mais aussi 
leurs espoirs.  « Afin que nul n’oublie, afin que ces 
anciens jeunes combattants ne soient pas perdus dans 
l’indifférence publique, je me devais de montrer leurs 
traumatismes.  Ce livre, je l’ai composé en un devoir de 
mémoire, par devoir de reconnaissance, celui que la 
Nation devrait avoir envers ses soldats." 
Droits : Armée de Terre  
 
A vos baskets ! 
 
Les écoles militaires de Draguignan (EMD) organisent 
conjointement avec le LIONS CLUB DRAGUIGNAN 
DOYEN, le Trail du Malmont, le 29 septembre 2013. 
 

  
C
sportive rustique et 

ette implication est doublement motivée. A l’épreuve 

ce circuit de 28,5 km avec ses 1240 m de 

exigeante assise sur un magnifique 
parcours traversant Draguignan et les communes de 
Châteaudouble et de Figanières, s’allie l’action 
caritative.  
Le tracé de 



dénivelé dans l’arrière-pays dracénois devrait placer ce
Trail parmi les plus réputés pour son organisation et la 
beauté du parcours, tout en offrant aux spécialistes de la
discipline, une belle épreuve sélective.
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Les nombreux militaires y participant de
démontrer leur aptitude à l’effort prolongé sur un t
délicat, plus proche des épreuves de rusticité que de la 
performance de course à pied traditionnelle. 
Soucieux d’apporter sa contribution au sout
camarades blessés en opération et des familles 
endeuillées, les fonds collectés à cette occasion en
partenariat avec le LIONS CLUB seront reversés po
moitié à l’association « Terre Fraternité » et l’autre 
moitié ira à l’association « Enfant et Santé », qui œuv
vers les enfants atteints du cancer. 
Une marche de 11 Km permettra au
région de s’associer à cet élan de solidarité. 
C’est donc au coup de canon et poussé par l’
Terre Fraternité, joué par la fanfare que les fantassins et
artilleurs des écoles militaires de Draguignan aux côtés 
de la population dracénoise, partiront le 29 septembre 
pour relever le défi permanent de la solidarité et de la 
générosité à l’égard de nos camarades blessés de l’arm
de Terre. 
Droits: EM  
 

 
 

 
 
 
Le général (2S) GLEVAREC nous a informé du décès 
de Mme Simone Peeters.  
Une cérémonie a eu lieu jeudi 19 sept à 10h00 à 

uilly à l'EHPAD,  foyer Catherine Labouré, 77 rue de Re
Paris 11ème. 
Sa sépulture aura lieu vendredi 20 septembre à 14h30, 
 à Monétiers les Bains. 
NDLR: Le conseil d'administration de la FRESM prend 
part à la peine de la famille et des proches, et leur 
présente ses plus sincères condoléances. 

 

Le général Druart est le nouveau commandant de 

Le général de division Marcel DRUART a pris le 

 la Place 

la 
 

r 

 

ù 

l’état-major de force n°1 à Besançon 

commandement de l’état-major de force n°1 à 
Besançon. Il est le nouveau délégué militaire 
départemental et le commandant d’armes de
de Besançon, remplaçant le général de division Marc 
Foucaud actuellement au Mali. Le général Druart 
occupait depuis 2010 les fonctions de directeur de 
division des opérations au quartier général de l’Otan à

Bruxelles. Entré à l’école spéciale militaire de Saint-Cy
en 1978, le général Marcel Druart choisit l’infanterie. 
Il a servi pour l’essentiel de sa carrière dans les troupes
de montagne. A l’issue de sa scolarité, il rejoint le 7ème 
Bataillon de Chasseurs Alpins à Bourg Saint-Maurice o
il servira de 1981 à 1989 comme chef de section puis 
commandant de compagnie. 

  

A l’issue de sa scolarité, il rejoint le 7ème Bataillon de 
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 de 
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Chasseurs Alpins à Bourg Saint-Maurice où il servira d
1981 à 1989 comme chef de section puis commandant 
de compagnie. Admis à l’Ecole Supérieur de Guerre à 
Paris en 1992, il intègre un an plus tard les rangs de la 
1ère promotion du Collège Interarmées de Défense. A 
l’issue, il entame une nouvelle période de six années 
dans les troupes de Montagne, où il est affecté 
successivement comme chef du bureau des opé
de l’instruction au 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins à 
Chambéry, puis chef du bureau emploi à l’état-major de 
la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne, avant de 
revenir prendre le commandement du 13ème Bataillon
Chasseurs Alpins en 1998. De 2000 à 2008, il effectue 
un séjour prolongé à Paris d’abord comme chargé de 
mission à l’état-major de l’Armée de Terre, puis en 
qualité d’auditeur de la 54ème session du Centre des
Hautes Etudes Militaires et de la 57ème session de 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
Son affectation parisienne se conclut à la division 
Emploi opérationnel de l’état-major des Armées. 
Le 1er août 2008, il est nommé au grade de généra



brigade et prend le commandement de la 27ème Brigade
d’Infanterie de Montagne à Grenoble. 
Le général de division Druart a été dép
extérieures au Liban, dans les Balkans à plusieurs 
reprises et en Afghanistan, où il a commandé en 20
2010, le secteur de Kaboul avant de prendre le 
commandement de la brigade française dans l’E
pays.  
Depuis
division des opérations au quartier général de l’Otan à 
Bruxelles. 
Marié et pè
Druart est officier de la Légion d’Honneur, de l’ordre
national du mérite ainsi que de la « Legion of Merit » 
des Etats-Unis d’Amérique. Il est également titulaire d
la croix d’honneur échelon argent de l’armée allemande. 
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Droits: Macommune.info         

Chambéry : "confessions" d'un aumônier militaire  

Yann Foutieau exerce à Chambéry et à Annecy. Sa 

es 

Il y a un an, il était encore dans les montagnes 
urs 

our 

el du 

s 

 
 

s 
 

nger un ami qui 

appelle, suit d’ailleurs 
es 

s", 

r 

as. 

fonction, souvent méconnue, joue pourtant un rôle 
prépondérant dans la vie des soldats. Surtout lors d
opérations extérieures.  

d’Afghanistan, avec le 27e bataillon de chasse
alpins d’Annecy. Mais sans les armes à la main. Et p
cause, Yann Foutieau est aumônier militaire 
catholique. Son rôle, subvenir au besoin spiritu
militaire. Une tâche souvent méconnue mais pourtant 
essentielle, surtout lors des opérations extérieures. "Le
hommes vivent des choses difficiles. Ils ont besoin de 
parler, de vider leur sac, de se raccrocher à quelque 
chose lorsqu’ils sont loin de leurs proches. Il leur est
compliqué de le faire auprès du chef de section, parce
qu’ils paraîtraient faibles. Nous sommes là pour ça", 
explique ce Chambérien qui a d’abord suivi des étude
de droit avant de choisir la religion et l’armée. Quand on
a 20 ou 25 ans et que l'on tutoie la mort chaque jour, les 
traumatismes peuvent être importants.  
"Les hommes peuvent avoir envie de ve
est tombé, voire de mettre fin à leurs jours. Il faut leur 
apprendre à contrôler les instincts primaires", poursuit 
Yann, tout juste 40 ans. 
Le "Padre", comme on l’
quasiment le même entraînement physique que l
soldats. "Et je ne suis pas le dernier lors des footing

sourit ce "cathogeek", le téléphone portable toujours à 
portée de main. Etre "fit", une condition nécessaire pou
ne pas être le "maillon faible" lors de missions sur le 
terrain. "La seule différence, c’est que je ne combats p
Mais je reste militaire à 100 %", prévient-il. 
Droits: Metronews.fr 
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 12 septembre, la séance a donc été bien 
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L
Wabinski" de la Classe Défense du collège Le
Allobroges (La Roche-sur-Foron) étaient hier en action 
pour la deuxième séance de l'année. 
Entourés de leur parrain le général (2
Wabinski et de leur professeur d'histoire-géographie 
Guillaume Yout, l'accent a été mis sur le premier gra
projet de cette rentrée : le soutien à nos chasseurs 
alpins en République centrafricaine (RCA). 
La séance de la semaine dernière avait été cons
une présentation du jumelage avec la 1ère compagnie 
Glières et de sa mission en RCA. Les élèves avaient 
alors choisi de préparer au plus vite courriers, bandero
et colis. 
Ce jeudi
remplie avec la préparation des colis : Nutella, mi
confitures, gâteaux et... saucisson de Savoie ont garni 
trois gros cartons à destination des militaires. Près de 
150 missives ont été rédigées dans la semaine (5 à 6 p
élève) pour chacun des "Glieros".  
 

 
 

e point d'orgue a eu lieu entre 15h30 et 15h50 heure 

 
ux 

 

 a eu lieu ensuite avec le général 
Wabinski et M. Yout autour des questions de 

L
française avec une visioconférence en direct via 
"skype" entre la classe et le capitaine Grégoire 
HENRI-ROUSSEAU. Celui-ci leur a présenté la
mission, le quotidien de ses hommes et a répondu a
nombreuses questions des élèves très enthousiastes et 
honorés. Ces derniers ont aussi pu saluer le capitaine 
Marc-Antoine PICHAUD, commandant en second de
la compagnie.  
Le "débriefing"



développement en Afrique et de maintien de la Pa
nos soldats à travers le monde. 

ix par 

Droits: M YOUT 

Une information sur l'histoire de troupes de 
montagne allemandes 

 sur "cent ans de combat en 
montagne", l'historien militaire Benoît DELEUZE 

de 
 

Lors du colloque de juin

avait évoqué dans sa conférence l'Oberjäger (sergent 
chasseurs) Franz ROTH qui était le seul cadre de la 
1° Cie du 100° Gegirgsjägerregiment a ne pas avoir été 
tué ou blessé lors de la reprise du Mont Froid aux 
Français en avril 44. 

 

La fin d'une époque... 
Droits/ LCL(H) Benoît DELEUZE 

 

 

      
L'Amicale Nationale du 22ème BCA et des Troupes de 
Mo -
sur-Mer, sera présente au Rendez-Vous des 
Associations, 

ntagne Sidi-Brahim de Cannes, Nice, Villefranche

le samedi 21 septembre au Palais des 
Expositions de Nice de 10 heures à 18h30 
Votre visite sur le Stand n°188 nous fera plaisir, et qui
sait, peut-être serons nous aussi méritant qu

 

 
'en 2012! 

       
Droits: amicale 22eBCA 
 
Centenaire de l'accident du train du Pont des Vignes. 

      
Rappelons-nous: le 17 septembre 1913, dans la région 

soise, d'importantes manœuvres militaires prennent 

     

gras
fin, et les soldats mobilisés pour l'occasion s'apprêtent à 
rejoindre leurs garnisons: 76 passagers sont à bord du 
train n°428 qui part de Grasse pour rejoindre Cagnes 
sur Mer.  

 

Selon un article paru dans la 
revue des anciens des troupes 

e 

 dans 

ens 

de montagne allemandes, "Di
Gebirgstruppe", ce sous 
officier est décédé à l'âge de 
90 ans après une carrière
la police et les gardes 
frontières allemandes,  et une 
retraite sportive et 
montagnarde consacrée en 
particulier aux anci
chasseurs de montagne.

En raison de la pluie, le train aborde à trop vive allure le 
uc des Vignes au Cloteïrol...3 voitures sur 4 quittent 

us officiers et 

viad
le viaduc pour chuter 13m plus bas!  
On déplore 39 blessés (dont 8 du 24eBCA, 23 du 
27eBCA) et 19 victimes: 5 civils, 9 so
chasseurs du 24e BCA de Villefranche sur mer,  
et 5 sous officiers et chasseurs du 27e BCA de 
Menton... 



Mardi 17 septembre, la ville de Villeneuve Lou
commémoré
présence du général (2S) MOREL, président du 
Souvenir Français des Alpes Maritimes, du LCL (
Georges TREMOULET vice président avec les f
de l'amicale du 22: Alain BARALE avec le fanion de 
l'amicale nationale du 22

bet a 
 le centenaire de cette catastrophe en 

H) 
anions 

      

eBCA, ADJ (H) Jacques 
BONAVITA avec le fanion de la Sidi Brahim de 
Villefranche aux couleurs du 24eBCA.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stèle avec les noms des 19 victimes, inaugurée en 
septembre 1916 sur une pile du viaduc du Cloteïrol à 
l'initiative du comité de Nice du Souvenir Français 
 
Merci à la municipalité de Villeneuve Loubet et à M. 
Christian VIALLE, Conservateur du Musée militaire 
de Villeneuve Loubet de nous avoir convié ! 
 
Droits: Amicale 22eBCA 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
22/09: 2e anniversaire jumelage ANA Mondovi / 
amicale 22 e BCA au col de Tende. 
27/09: CA FRESM + AG FRESM à Varces,  
18h30: Prix Soldat de Montagne à HTDM Grenoble. 
28/09: 11h30: Amicale Hirondelle Diables Bleus: 
Hommage au CBA de Reyniès + AG Hirondelle Diables 
Bleus  au Quartier de Reyniès à Varces. 
5/10: Retrouvailles SEM 6 à l'EMHM. 
5 et 6/10: 80e  anniversaire des Diables Bleus du Jura 
et Sidi Brahim avec la fanfare du 27eBCA. 
17/10: Rencontre Entreprises / 27eBIM / FRESM à 
HTDM. 
17/10: Challenge d'escalade des Troupes de Montagne à 
Grenoble (Echirolles). 
20/10: Jumelage ANA Impéria / Vintimille avec 
Amicale 22e BCA à Vintimille. 
26 et 27/10: Sidi-Brahim de la FNAC Région 
Lyonnaise. 
27/10: Sidi Brahim des Alpes Maritimes et 
commémoration des combats de la Malmaison 
(24eBCA): Amicale 22e BCA, Amicale Anciens 
Chasseurs de Menton, ANAESTM PACA... 
5/11: Hommage aux Troupes de Montagne Mont Jalla 
3/12: AG Entraide Montagne. 
12/12: Exercice CERCES 
13/06/2014: Anniversaire des combats du Vercors. 
20 et 21/06/2014: Saint Bernard 2014 
28 et 29/06/2014: 7eBCA cérémonies Belleface et les 
Chapieux.    
 

 
                              

                    
 
Le second numéro de la revue Soldats de Montagne est 
en cours de diffusion!  
Les exemplaires des personnels des corps d'active ont 
été récupérés par les corps de la brigade et de la 
mouvance, de même que ceux des amicales d'anciens du 
4 , 7 , 27 , 93 , EMHM...Les exemplaires des autres 

amicales et des individuels, seront distribués le 27 
septembre lors de l'assemblée générale, les exemplaires 
restants seront ensuite envoyés ou mis en dépôt pour 
récupération à l'Hôtel des Troupes de Montagne, 5, place 
de Verdun, 38000 Grenoble. 

e  e  e  e

 

 
 

                      
La campagne des contributions 2014 (2€) est 
officiellement ouverte, que ce soit pour la FRESM et 
pour l'Entraide Montagne .... Merci de votre 
compréhension et de votre soutien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tout simplement en envoyant un chèque à l'ordre de la 
FRESM avec vos coordonnées:  

FRESM Hôtel des Troupes de Montagne 
5 place de Verdun 38000 Grenoble 

 
Montant de la contribution annuelle 
 
* Amicales officiers/sous-officiers/EVAT des corps 
d'active de la Brigade et de la mouvance: 2€/membre 
 
* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne:  
   2€/membre ou "forfait" évalué par l'amicale 
 
* Individuels : 15€ 
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