
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4eRcH 
Remise de l’arme pour les nouveaux engagés 
volontaires 

Le jeudi 8 août 2013, les jeunes engagés volontaires à 
l’instruction de Clermont Prince ont eu rendez-vous avec 
leur première cérémonie militaire. La « remise de 
l’arme » marque pour eux le passage de la vie civile à la 
vie militaire, de citoyen français à Soldat de France.  
La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de 
Forgemole devant nos frères d’armes tombés pour la 
France comme témoins de leur engagement.  
En acceptant cette arme, les jeunes engagés deviennent 
des soldats à part entière des forces terrestres.  
Ils acceptent le fait d’être dépositaire du droit de tuer et 
de se consacrer à la France et ce, jusqu’au sacrifice 
suprême de leur vie. Futur force vive, ils viendront à 
l’issue de leur formation renforcer les escadrons et en 
majorité les « Gaulois » du 3 !  
(source : CFIM) 

7eBCA 
 
Relevez le défi de la WIDER CLASSIC ! 
La vertical race de la Bastille à Grenoble 

 
Pour la 2 e  année consécutive, Wider, le magazine 
outdoor, le 7 e  bataillon de chasseurs alpins, la maison 
de la montagne et l’office du tourisme de Grenoble 
rééditent ce kilomètre vertical !  
Il aura lieu le dimanche 29 septembre 2013, le départ 
sera donné à 10h sous le téléphérique de la Bastille. Le 
but est de gravir le Mont Rachais par la Bastille en le 
moins de temps possible. 
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Départ : Grenoble > Objectif : Mont Rachais > 7 km de 
course ! > 850m de dénivelé ! 
Amateur de sensations fortes ? Passionné de nature ? 
Athlètes confirmés, sportifs du dimanche, entre amis, 
collègues de boulot ou en famille, rejoignez nous pour 
cette ascension de 850 m de dénivelé positif sur 7 km 
pour atteindre le sommet du Mont Rachais.  
Rendez-vous 10h au jardin de ville pour le départ, vous 
aurez alors 2 heures pour atteindre le sommet !  
Entre ville et montagne, découvrez un itinéraire inédit 
spécialement tracé pour l’occasion !  
Une zone de ravitaillement sera mise à votre disposition 
à l’arrivée de la course et au niveau du podium. Un aller 
retour avec le téléphérique est prévu pour tous les 
participants ! 
De nombreux lots à la clé ! Des récompenses par sexe et 
par catégorie ! (tous les participants doivent avoir plus 
de 16 ans) 
Droits: 7e BCA 

27eBCA 

 
La cérémonie de passation de commandement du 27
bataillon de chasseurs alpins a eu lieu vendredi 30 
août sur le Pâquier, au bord du lac d’Annecy.  

e 

 

mailto:fresm@orange.fr


Le colonel Paul SANZEY a pris les rênes du 27  BCA 
pour une période de deux ans. Il succède ainsi au colonel 
Yvan  GOURIOU, qui s’est particulièrement illustré en 
Afghanistan. Cette passation était atypique puisque ce 
dernier était absent car retenu en Centrafrique où il est 
actuellement en mission de quatre mois.  

 e 

 
Elle a eu lieu sous la présidence du général HOUSSAY, 
ancien chef de corps de ce même bataillon et  
aujourd’hui commandant la 27  brigade  d’Infanterie de 
montagne.

 e 

  
Droits: 27e BCA 

Les généraux Glévarec, Bachelet, Barrié, Sublet, 
Bertucchi, le Col Sansey, le général de Lardemelle, 
Berne,Palasset, le général Houssay, les Col Le Nen et 
Givre… 
NDLR : A noter sur les rangs, la présence de 11 anciens 
chefs de corps du 27, et de 6 anciens commandant de la 
« belle 2 », dont le GDI (2S) KLEIN, aujourd’hui 
président de la FRESM accompagné du colonel (R) 
GROSJEAN délégué de la FRESM en Haute Savoie,  du 
GBR (2S) MARTRE, ancien président de l'UTM, du 
GBR (2S) Bertrand VOUILLEMIN... 

              
Col Lavaux, LcL de Guillebon, GBR Houssay,  
le Cne FINIDORI, GDI(2S) Klein, Col Kervizic et le 
CBA Dromart. 

ORDRE DU JOUR du COMBIM 
 
Officiers, Sous-officiers, Caporaux-chefs, Caporaux, 
Clairons, chasseurs et personnel civil du 27e Bataillon de 
Chasseurs Alpins.  
 
Cette cérémonie revêt un caractère singulier en l’absence 
du colonel GOURIOU qui poursuit sa mission de 
commandement de l’opération Boali en République 
centrafricaine. Il quitte cependant aujourd’hui le 
commandement du Bataillon, après deux années 
particulièrement riches sur le plan humain, et 
enthousiasmantes sur le plan professionnel et 
opérationnel.  
Chef de corps de tout premier plan, ayant une haute idée 
du métier militaire et de son rôle d’officier, le Colonel 
GOURIOU s’est investi sans réserve au cours de ces 
deux années de commandement pour poursuivre l’action 
de ses prédécesseurs dans tous les domaines et conforter 
le bataillon des Glières dans le peloton de tête des 
formations de l’armée de terre.  
Chef exigeant et exemplaire, au commandement sobre, 
direct et franc, soucieux du facteur humain et portant une 
très grande attention à ses subordonnés, il a su susciter 
leur adhésion sans faille.  
S’imposant à tous par son charisme réel et ses qualités 
de chef, il a su également vous entraîner, cadres et 
chasseurs, derrière lui, et fédérer les énergies pour 
atteindre les objectifs ambitieux mais réalistes qu’il avait 
fixés au Bataillon. 
Les excellents résultats que vous avez obtenus sur le 
plan organique, en particulier dans les domaines des 
ressources humaines et de la maintenance, sous  
l’impulsion de votre chef sont certes le résultat du travail 
de chacun d’entre vous. Mais c’est également 
l’aboutissement logique d’une conception, d’une 
organisation et d’une mise en œuvre dont il a été le chef  
d’orchestre. Le 27°BCA a montré brillamment qu’il 
savait optimiser les ressources humaines et budgétaires 
mises à sa disposition. 
S’appuyant sur une expérience et une compétence 
tactique reconnues d’officier d’infanterie, le colonel 
GOURIOU n’a eu de cesse de travailler en profondeur, 
parfois jusque dans les moindres détails, dans le seul et 
unique but d’accroître la capacité opérationnelle du 
Bataillon, en faisant un effort significatif sur les savoir-
faire de base des soldats de montagne de toutes ses 
unités. Car c’est bien cette capacité à combattre en 
montagne, dans ce milieu exceptionnel mais parfois si 
rude et hostile, qui confère à la brigade son haut niveau 
opérationnel et sa réputation d’excellence.  
En outre, le colonel GOURIOU aura su également 
imprimer sa volonté et sa marque pour atteindre 
brillamment les objectifs qui lui avaient été fixés dans le 
cadre de l’appropriation rapide du système FELIN en 
vue de la prise de l’alerte Guépard.  
 
 



Homme de dossiers, mais également homme de terrain 
proche de ses hommes, il s’est totalement investi dans la 
préparation opérationnelle de ses unités et pour parfaire 
l’outil de combat à la tête duquel il était.  
Qu’il s’agisse des différentes projections, des nombreux 
exercices opérationnels, je veux souligner, ici, devant 
vous tous, l’excellent comportement de toutes les 
compagnies du « 27 » qui ont été engagées au cours de 
ces deux années et encore aujourd’hui en république 
centrafricaine.  
Pendant son commandement, le colonel GOURIOU aura 
eu la chance d’être engagé à deux reprises en opérations 
avec le Bataillon. 
En Afghanistan tout d’abord, durant l’hiver 2011-2012, 
en tant que chef du Groupement Tactique interarmes 
Tiger 2. Calme et déterminé, il a montré à cette occasion 
de réels talents de chef tactique ainsi qu’une hauteur de 
vue et une capacité à décider peu communes. Il y a  
montré, une fois de plus, un sens du commandement 
poussé, une pugnacité exceptionnelle et des capacités 
d’adaptation remarquables.  
Lors de cette opération, le Bataillon s’est vu décerner 
pour la seconde fois une citation à l’ordre de l’armée ce 
qui vous vaut aujourd’hui de porter avec une légitime 
fierté la fourragère aux couleurs de la Croix de la valeur 
militaire. 
En République centrafricaine ensuite pendant l’été 2013, 
mission déclenchée dans le cadre de l’alerte Guépard, en 
tant que chef de la mission Boali. Dans ce pays 
tourmenté avec une situation sécuritaire très volatile, il 
fait preuve, en fonction des nombreuses évolutions liées  
à la situation politique du pays, d’une sérénité 
exemplaire, d’un grand discernement et d’une 
intelligence de situation remarquable. 
Sur ces deux théâtres, il aura fait honneur aux troupes de 
Montagne, et aura montré d’elles une image très 
dynamique et professionnelle. 
Enfin, le colonel GOURIOU a développé avec beaucoup 
d’intelligence, d’efficacité et de succès les liens de 
proximité du Bataillon avec la Haute Savoie et dans le 
bassin annécien en particulier. J’en veux pour preuve les 
nombreuses actions conduites dans le cadre des  
jumelages avec les communes, mais surtout la part 
active du Bataillon dans l’organisation et la réussite des 
Jeux mondiaux militaires d’hiver Annecy 2013. 
Au moment où il quitte son commandement, je tiens 
personnellement à remercier le Colonel GOURIOU pour 
l’engagement sans réserve dont il a fait preuve et les 
résultats en tous points remarquables obtenus au cours 
de ces deux années.  
Je veux, devant vous, lui témoigner de ma gratitude. Il 
rejoindra dès son retour de Centrafrique, les Ecoles 
militaires de Draguignan où il prendra les fonctions de 
directeur de la formation Infanterie. Je suis convaincu 
que ses qualités personnelles exceptionnelles y seront 
exploitées à leur juste valeur, et que son expérience de 
chef opérationnel profitera aux futures générations de 
cadres de l’infanterie française. 

Dans quelques instants, le Colonel SANZEY deviendra 
votre nouveau chef de corps. SaintCyrien, breveté de 
l’enseignement militaire supérieur et chef d’unité de 
haute montagne, il a déjà servi le « 27 » comme chef du 
bureau opérations instructions et chef opérations du  
mandat Tiger 1 en Afghanistan. Il a parfaitement intégré 
les particularités du Bataillon et  je le sais, lui aussi, tout 
particulièrement attaché à la brigade et à sa spécificité. 
Son expérience étendue d’officier, et ses qualités 
d’homme et de chef  lui permettront, j’en suis 
convaincu, d’être un excellent chef de corps. Il a 
d’emblée ma confiance. Je vous demande de lui  
accorder la vôtre et de le suivre là où il vous 
commandera d’aller. Je suis persuadé qu’il saura mener, 
avec vous, le bataillon des Glières encore plus haut. 
GBR HOUSSAY, Annecy le 30 août 2013 
 
BIGRAPHIE du Colonel (infanterie) Paul SANZEY 
Né le 12 septembre 1969 à Vincennes 
 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
1989 – 1992 Elève officier à l’Ecole spéciale militaire 
de Saint-Cyr. Promotion Capitaine HAMACEK 
1992 – 1993  Sous-lieutenant à l’école d’application de 
l’infanterie (EAI) de Montpellier. 
1993 – 1998 92ème Régiment d’Infanterie en tant que 
lieutenant, chef de section de combat, puis capitaine, 
officier adjoint en compagnie de combat 
1998 - 1999 13e Bataillon de chasseurs alpins, 
capitaine, officier traitant au Bureau opérations 
1999 -2001 13e Bataillon de chasseurs alpins, 
capitaine, commandant la 1ère Compagnie de combat. 
2001 - 2003 Etat-major du CoFAT, commandant, 
officier traitant au Bureau études et prospective 
2004 - 2006 Stagiaire officier 118e promotion du cours 
supérieur d’état-major. 
Collège interarmées de défense (CID) 13 e promotion 
2006 - 2008 Etat-major des Armées, lieutenant-
colonel, officier traitant au Centre de Planification et de 
Conduite des Opérations, cellule transverse J3 terre 
2008 2010 27° Bataillon de chasseurs alpins, chef du 
bureau Opérations instruction 
2010 – 2011 Etat major de l’armée de Terre, colonel, 
officier traitant au bureau prospective études synthèses 
(BPES) ; rédacteur du MGAT 



2011 – 2013 cabinet du Ministre de la défense – 
adjoint emploi, activités, territoire national et outre-mer 
(CM11), adjoint cellule Terre (CM12) 
2013 -- Prise de commandement du 27ème Bataillon  
de chasseurs alpins 
 
FORMATION SCOLAIRE (OU UNIVERSITAIRE) 
Diplôme de St Cyr 
FORMATION MILITAIRE 
Brevet d’instructeur des techniques commandos 1993 
Brevet d’instructeur de combat corps à corps 1993 
Brevet de chef d’unité de haute montagne 1996  
BTEMS 2006 
LANGUES ETRANGERES 
Anglais : PLS 3333 
Allemand : CML 1 (P+E)  
MCD et  OPERATIONS 
Septembre 95 – Mars 96 : Ex-Yougoslavie – chef de 
section combat au BATINF 5 (Mont IGMAN). 
Octobre 99 – février 2000: MCD Côte d’Ivoire  - 
intervention sur Abidjan lors de l’opération Khaya 
(décembre 99) 
Mai –septembre 2000 : Ex-Yougoslavie –  OP 
Salamandre : commandant de compagnie de combat au 
GTFR  
Juillet – Août 2004 : Afghanistan : OP Héraclès : 
Professeur de groupe à l’école d’état major de l’ANA 
Décembre 2007 : Afghanistan : OP Pamir : chargé de 
mission C-IED pour le théâtre 
Novembre 2008-juin 2009 : Afghanistan : OP Pamir : 
chef opérations du GTIA Kapisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUATION FAMILIALE 
Marié   Epouse : Isabelle 
Cinq enfants  Louis (1995) Martin (1996) Guillaume 
(1999) Benoît (2001) François-Xavier (2004) 
Droits : 27eBCA 
 

93eRAM 
Les nouveaux arrivants sont là 
 

 
 
Pour les 53 nouveaux arrivants au « 93 », la formation 
montagne été s’est déroulée durant trois semaines pour 
l’obtention du brevet d’alpinisme militaire ainsi 
qu’une semaine supplémentaire pour obtenir et 
confirmer la capacité au tir FAMAS et au secourisme. 
Après une première journée d’accueil et de formalités 
administratives, les arrivants partent découvrir l’esprit 
des troupes de montagne en visitant le musée de la 
Bastille et le Mémorial des Troupes de Montagne au 
Mont Jalla.  
Pour la première semaine, au programme, initiation 
escalade et sortie au trou Saint-Michel.  
Les choses sérieuses débutent véritablement sur la 
région de Valloire en Savoie, dès la deuxième semaine, 
au poste militaire de montagne du Télégraphe.  

DECORATIONS 
Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur 
Croix de la Valeur militaire  (citation à l’ordre de la 
brigade - étoile de bronze) 
Médaille d’or de la défense nationale 
Bronze Star Medal (US) 

 

 
 
Le Pic des Trois Evêchés est l’occasion de sectionner le 
« téton » du béret et de célébrer le premier « 3000 ». Dès 
la troisième semaine, c’est la tarte dans les nuages que 
s’effectuera la sortie à l’Aiguille Noire avec pour 
récompense un vin chaud bien mérité. L’épreuve du 
brevet d’alpinisme militaire, tant attendue ou redoutée, 
mettra à rude épreuve le groupe afin de gravir le Pic des 
Cerces (3097 mètres) pour enchaîner sur la descente 
jusqu’au col des Cerces, puis remonter jusqu’au Collet 



de la Fourche et enfin terminer au camp des Rochilles.  
Un bon weekend « récup » et les arrivants terminent leur 
acclimatation au 93 par des séances de tir et de 
secourisme, le tout dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, heureux d’appartenir aux troupes de 
montagne et fiers de rejoindre les rangs du 93 e régiment 
d’artillerie de montagne. 
 

 
 
Chef d'équipe haute montagne  
 
Un stage de 3 semaines a été organisé cet été pour 
former les chefs d'équipes montagne. 
 

 
 
Une première semaine a été consacrée à l'escalade sur 
les sites de Vizille, Col du Coq, et dans le Vercors. 
 

 
 

Une deuxième semaine à Ailefroide dans les Ecrins, 
avec des courses en mixte. 
 

     
 
Et enfin, une dernière semaine à Chamonix avec du 
travail sur glace et neige.  
Droits : 93eRAM 

EMHM 
Le probatoire de l’aspirant guide de haute montagne 
Un concours très difficile… 

 
Le passage du SCH Duchêne dans l'épreuve de glace 
L’accès à un diplôme d’expertise montagne militaire est 
loin d’être une chose aisée. Il s’obtient soit par la voie du 
moniteur guide militaire, soit via la formation civile de 
guide de haute montagne. Dans les deux cas, 
l’investissement est conséquent, et les sacrifices 
personnels inévitables. Choisissant la deuxième 
formation, nous sommes 8 militaires de l’armée de 
Terre à nous être fixé comme objectif la réussite à 
l’examen probatoire du diplôme d’aspirant guide de 
haute montagne. Nos profils sont bien différents : 3 
officiers traitants, 4 instructeurs montagne et  
1 membre des forces spéciales. Notre point commun : 
un goût prononcé pour l’effort, une solide expérience 
opérationnelle, la passion de la montagne, et la volonté 
d’accéder à la meilleure formation possible.  
Tout d’abord, une pratique de l’alpinisme sous toutes ses 
formes, et un niveau technique élevé nous sont 



demandés pour pouvoir prétendre aux sélections.  
Il s’agit de réaliser 39 ascensions difficiles en ski de 
randonnée, en escalade en montagne, en alpinisme et en 
cascade de glace. Près de 200 candidats envoient un 
dossier chaque année, et seulement 110 sont retenus à 
l’issue d’un entretien. Ensuite, épaulés en partie par 
l’institution, et tout en assumant nos différentes 
fonctions, nous avons l’opportunité de suivre un stage 
de préparation de 4 à 6 semaines, à l’école militaire 
de haute montagne. Chaque semaine ressemble à un 
petit stage commando, nécessitant une grosse forme 
physique, du volontarisme et de la maîtrise dans tous les 
domaines : ski, escalade, orientation, glace et 
déplacement tout terrain. L’examen proprement dit 
commence alors en mars par l’épreuve de ski : il s’agit 
d’une montée à ski d’une dénivelée de 1 200 m chrono, 
suivie d’une descente hors piste ardue.  
Jusqu’à cette étape, c’est un sans-faute pour les 
candidats de l’armée de Terre. La partie hiver obtenue, 
nous nous retrouvons début août pour la deuxième 
semaine de sélection, dont chaque jour est éliminatoire. 
De 110, nous ne seront plus que 48 en fin de semaine. 
Nos rangs diminuent ainsi au fils des jours : mardi en 
tout terrain, mercredi en glace, puis jeudi en escalade.  
Bilan de la semaine : Nous ne sommes plus que deux 
militaires en abordant l’ultime sélection. Il s’agit de la 
semaine montagne, la troisième semaine de test, durant 
laquelle des guides de haute montagne vont évaluer 
notre aisance lors de divers ascensions en montagne. 
Physiquement et techniquement, cette semaine est 
extrêmement éprouvante, mais notre expérience nous 
permet de franchir ce dernier cap. Seul 43 candidats sur 
les 200 inscrits au départ sont retenus pour rentrer en 
formation. On dirait que le plus dur est fait.  
Les candidats étaient pour la plupart des alpinistes 
confirmés, et rares sont les personnes à réussir du 
premier coup. Mais ce n’est pourtant que le début, car il 
reste encore 5 mois de stage sur une durée de 3 ans pour 
obtenir ce brevet d’État tant convoité.  
Un tel investissement des candidats et de l’institution à 
quelle fin me direz-vous ? Cette question mérite d’être 
posée et attend une réponse aussi lucide que possible.  
La pratique de la montagne par nos troupes, en 
entraînement technique, tactique ou en opération, est 
potentiellement dangereuse. Elle nécessite le plus grand 
professionnalisme possible, car sa pratique se solde 
souvent par des frayeurs, parfois par des blessures, et 
malheureusement encore trop souvent par des larmes. 
Ainsi, disposer de guides de haute montagne au sein des 
troupes de montagne a un triple intérêt : de la crédibilité 
vis-à-vis de la société civile de la légitimité dans notre 
pratique, une meilleure qualité de formation de nos 
cadres qui assurent la sécurité de nos troupes, et une 
expertise technique qui permet aux chefs de prendre les 
meilleures décisions. 
Capitaine Aurélien Schweitzer du 2e REG et Sergent-
chef Cyril Duchêne du 7e BCA 
Droits : EMHM 2013  

 
 
Shishapangma 2013 

 
Cette année l’expédition menée par le Groupe Militaire 
de Haute Montagne (GMHM) va conduire 8 de ses 
membres en Chine, plus précisément au Tibet, pour 
réaliser l’ascension en style alpin de la face Sud du 
Shishapangma (8027 m). 
Présentation : 
- Pays : Chine Carte de situation  
- Région : Tibet – massif du Gosainthan (dans lequel 
Hergé place l’action de l’album « Tintin au Tibet ».) 
- Accès : Depuis Kathmandu au Népal, deux jours de 
route permettent d’atteindre la frontière avec la Chine 
que l’on franchit au « pont de l’amitié » près de Kodari 
(Népal). Quelques kilomètres de route supplémentaires 
amènent au village de Nyalam d’où part le trekking pour 
le camp de base. 

  
Programme : 

 : vol Paris – Kathmandu 
du - Nyalam 

 Septembre : acclimatation 
ves sur le 

kking de retour. 
is. 

- 05 septembre
- 07 au 09 septembre : transfert Kathman
- 14 Septembre : arrivée au camp de base (5300m) 
- 17 Septembre : arrivée au camp de base avancé 
(5800m) 
- 19 au 25
- 26 Septembre au 20 Octobre : tentati
Shishapangma. 
- 21 octobre : tre
- 24 Octobre : vol Kathmandu-Par
Objectifs : 



Le Shishapangma est le quatorzième sommet le plus 

0 m, est un 

camp de base avancé situé sur une moraine 
s 

al est 

 prévoit de se 

 de 

ons dicteront sur place le choix 

haut du monde. Il culmine à 8027 m. 
Son imposante face Sud, haute de 240
objectif majeur pour les meilleurs himalayistes 
mondiaux. 
A partir du 
au pied de la face Sud-Ouest du Shishapangma, quelque
voies parcourent la face mais des possibilités 
d’ouverture existent encore. L’objectif princip
d’effectuer l’ascension en style alpin. 
Le groupe militaire de haute montagne
scinder en 2 équipes de trois à quatre alpinistes et de 
tenter un ou deux itinéraires dans la face. L’ouverture
la ligne de dièdre à gauche de la voie coréenne (2) 
constitue le premier projet, la répétition de la voie 
anglaise (4), le second. 
Bien entendu les conditi
des itinéraires. Les avalanches sont nombreuses lors des 
chutes de neige et sont la cause principale des échecs 
dans cette face. 
 

  
Les voies de la face Sud-Ouest du Shishapangma: 

1. Couloir de gauche (Loretan/Troillet/Kurtyka) 1990 

t/MacIntyre/Baxter-Jones)1982  

 des 
l’expédition s’associe à une cohésion sans 

. 

ion 

7756 m) a été 
la 

000 m 

s 

- 
- 2. Voie coréenne 2002 
- 3. Pilier central (Stremfelj/Kozjek) 1989 
- 4.Couloir de droite(Scot
- 5. Wielicki 1993 
- 6. Corredor Girona (Permane/Figueras) 1995 
L’Equipe : 
Le haut niveau physique et technique de chacun
membres de 
faille et une entente parfaite, fruit d’entraînements 
communs réguliers dans les conditions les plus difficiles
La force du GMHM réside dans le souci continuel 
d’exploiter les compétences de chacun au profit du 
groupe. Le meilleur exemple est la dernière expédit
du GMHM au Kamet en 2012.  
L’ouverture de la voie « Spicy Game » dans la face 
Sud-Ouest de ce sommet Indien (
récompensé par un piolet d’or.Cette expédition sera 
première tentative sur un sommet de plus de 8
pour tous les membres du Groupe.  
L’occasion de se tester à la très haute altitude en vue de
prochains projets en oxygène rare. 

 
Les membres de l’expédition : 
- Capitaine Lionel Albrieux (Chef d’expédition) 

avoy (Médecin 

dier Jourdain 

- Commandant Valentine Mal
d’expédition) 
- Commandant Jean-Yves Igonenc 
- Capitaine Di
- Adjudant-chef Sébastien Bohin 
- Adjudant Sébastien Moatti 
- Adjudant Arnaud Bayol 
- Chasseur Antoine Bletton 
- Chasseur Max Bonniot 
Droits : GMHM 
 

 

 

élie Denoix de Saint-Marc ! 

   

 
Les obsèques du commandant  
H

 
Helie de Saint Marc - ADJ F.Raisin/SIRPA Terre 

s obsèques de Hélie Benoît de Saint Marc, ancien 
mai 

Le
résistant et déporté et ancien officier putschiste en 
1961 à Alger, décédé lundi à l’âge de 91 ans, ont été 
célébrées vendredi 30 août en la cathédrale Saint-Jean 
de Lyon, avant que lui soient rendus les honneurs 
militaires.  
 



 
 
D
notamment des légionnaires reconnaissables à leur
vert et arborant leurs médailles, avaient pris place dans 
la primatiale, à peine assez grande pour accueillir la 
foule qui s’y pressait.  
Au premier rang, à côté
général d'armée Bertrand RACT-MADOUX, chef 
d’état-major de l’armée de terre, représentant le minist
de la Défense Jean-Yves Le Drian; le préfet du Rhône, 
Jean-François Carenco, et le maire de Lyon, Gérard 
Collomb. De nombreux parlementaires de droite étaie
également présents, ainsi que l’ancien ministre de la 
Défense Charles Millon.  
Sur le cercueil, recouvert d
par une haie de porte-drapeaux, avaient été placés trois 
coussins avec le béret vert de l’ancien comandant de 
parachutistes, ses décorations, dont la médaille de la 
Résistance, et la grand-croix de la Légion d’honneu
la plus haute distinction de la République, qui lui avait 
été remise en 2011 par Nicolas Sarkozy.  
Après une des filles du disparu soulignant
avait «préféré l’honneur aux honneurs», c’est le 
cardinal Philippe Barbarin qui, a évoqué, sobrem
la vie et la personnalité complexe de l’ancien résistant, 
déporté à Buchenwald, avant de devenir ce «soldat 
perdu» condamné à 10 ans de réclusion pour sa 
participation au putsch d’Alger à la tête du 1

e nombreux militaires, en uniforme ou en civil, 
 béret 

 de la famille, se trouvaient le 

re 

nt 

u drapeau tricolore et entouré 
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er ré
étranger de parachutistes (REP), puis d’être réhabilité. 
Parlant lui aussi «d’honneur», mais aussi «de fidélité, 
d’engagement et de courage», l’archevêque de Lyon a 
affirmé que Hélie Denoix de Saint Marc «a toujours ag
comme il croyait devoir le faire, en jugeant avec sa 
conscience», même, a-t-il ajouté citant le défunt, qua
il fallait «choisir entre le crime de l’illégalité et le crime
de l’inhumanité».  
 

 
A l’issue de l’office, les honneurs militaires lui ont été 
rendus sur le parvis de la cathédrale par un détachement 
du 1er régiment étranger d’Aubagne, en présence 
notamment du général Martial de BRAQUILANGES, 
gouverneur militaire de Lyon, du commandant de la 
Légion Christophe de SAINT-CHAMAS et du colonel 
Benoît DESMEULES, chef de corps du 2e régiment 
étranger de parachutistes.  
 

 
 
Dans son hommage, le général Bruno DARY, président 
de l’Association des anciens légionnaires parachutistes 
et ancien gouverneur de Paris, a mis en avant 
«l’incroyable destinée» de celui qui a été «l’homme de 
tous les conflits du XXe siècle». 
Porté par des légionnaires, son cercueil recouvert du 
drapeau bleu-blanc-rouge a quitté la place Saint-Jean 
sous les chansons de la Légion Etrangère et les 
applaudissements du public. La cérémonie s’est conclue 
par un chant entonné par d’anciens légionnaires et repris 
par une partie de l’assistance. 
SITE/ http://www.heliedesaintmarc.com/ 
Droits AFP 
 

 

 

 

 



« Femmes de la Défense » 

 
Le jeudi 29 août 2013 à 12h00, à l’Hôtel de Brienne, le 
ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a inauguré 
une exposition photographique itinérante, consacrée aux 
« Femmes de la Défense », en présence de Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et 
porte-parole du Gouvernement. Cette exposition a pour 
objectif d’illustrer pleinement la richesse et la diversité 
des métiers et des responsabilités exercées aujourd’hui 
par les femmes, au sein du ministère de la Défense.  
23 portraits de femmes, photographiées dans leur 
quotidien professionnel et représentatives du personnel 
féminin du ministère, sont exposés boulevard Saint-
Germain sur les murs du ministère de la Défense 
jusqu’au mois d’octobre, puis en région jusqu’en juin 
2014. 6 femmes de l’armée de Terre ont été 
photographiées dans le cadre de cette exposition et 
étaient présentes jeudi au côté du ministre. 
Le ministère de la Défense compte près de 60 000 
femmes militaires et civiles. Elles représentent 38 % 
du personnel civil et 15% du personnel militaire. 
L’armée française est ainsi l’une des armées les plus 
féminisées au monde. 
Droits : Armée de Terre 2013 

RUE - Hommage au général Béthouart 

                         
La ville de Rue s'apprête à inaugurer la Place Antoine-
Béthouart, en hommage à cette figure de la Seconde 
Guerre mondiale.  

Trente et un ans après son inhumation à Rue, la ville 
tenait à rendre hommage à Antoine Béthouart, ce grand 
homme qui s'est illustré dans une grande carrière 
militaire. Mercredi, à 18 heures, avant de commémorer 
la libération de la ville, la municipalité de Rue 
inaugurera la place du Général-Antoine-Béthouart, 
ancienne place de la gare.  
Marie, Émile, Antoine Béthouart est né à Dôle dans le 
Jura le 17 décembre 1889. Sa famille est originaire de 
Rue en Picardie maritime. Il entre à l'école militaire de 
Saint-Cyr, promotion de Fès en 1909, la même que le 
maréchal Juin et le général de Gaulle. Sous-lieutenant, il 
participe à la Première Guerre mondiale (1914-1918) 
dans l'infanterie. Trois fois blessé et trois fois cité, il est 
fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1919, il est 
envoyé en Finlande comme conseiller militaire. En 
1929, il entre à l'École de guerre. Professeur au Centre 
d'étude de Montagne, il commandera le 24 e bataillon de 
chasseurs alpins à Villefranche sur Mer de 1925 à 
1928. Affecté à l'État-major de l'armée 3 e bureau de 
Paris, il est détaché en Yougoslavie, d'abord adjoint puis 
chef de mission. C'est à ce titre qu'il accompagnait le roi 
Alexandre le jour de son assassinat à Marseille. 
En 1938, le Colonel Béthouart prend le commandement 
de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins et commence 
la guerre à la tête de cette unité dans les Alpes, puis sur 
la ligne Maginot. Nommé général de brigade en 1940, il 
commande le corps expéditionnaire français en 
Norvège et remporte d'importants succès à Bjervik et à 
Narvik. À l'issue de cette campagne, il est nommé 
commandant de la subdivision de Rabat puis de 
Casablanca au Maroc. Il organise l'aide aux alliés en vue 
d'un débarquement des Américains en Afrique du Nord.  
Ce qui lui vaudra la cour martiale. Libéré 4 jours plus 
tard, il est promu général de division et désigné chef de 
la mission militaire à Washington. En 1943, il est chef 
d'état-major de la défense nationale à Alger et promu 
général de corps d'armée. Il accompagne alors le général 
de Gaulle dans ses voyages et se rend avec lui à Bayeux 
après le débarquement, le 14 juin 1944. Commandant du 
1er corps d'armée en août 1944, il participe aux 
opérations de la première armée française du général de 
Lattre de Tassigny. Après la campagne des Vosges, il est 
chargé de l'attaque de la trouée de Belfort et après avoir 
atteint le Rhin, il libère Mulhouse. En janvier 1945, il est 
un des artisans de la victoire en Alsace. À la suite, il est 
élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion 
d'honneur. Il termine la guerre le 6 mai 1945 au col 
d'Arlberg en Autriche. Le général de Gaulle lui remettra 
la croix de la Libération. Nommé Commandant en chef 
français en Autriche puis haut-commissaire, le général 
Béthouart mettra en œuvre une politique de 
réconciliation et recevra ses étoiles de général d'armée 
en 1948. Il quittera le service actif en 1950 et décédera le 
17 octobre 1982 à Fréjus. Il sera inhumé à Rue.  
La promotion 2000-2003 de l'école militaire de Saint-
Cyr porte son nom ainsi qu'une passerelle sur l'Inn à 
Innsbruck. Droits: CLAUDE CAILLY 



 
 

 
Le caporal (R) Laurent ICARDO avec le fanion de la 
Sidi Brahim de Cannes, Nice et Villefranche 

Nice a célébré mercredi le 69e anniversaire de sa 
libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale,  
le 28 août 1944. Défilé de chars et dépôts de gerbes ont 
rythmé cette journée du souvenir très festive.  
 

 
De gauche à droite, les chasseurs Yves PELLEGRIN 
trésorier adjoint de l'amicale, Laurent ICARDO, 
Jacques BONAVITA avec le fanion aux couleurs du 
24eBCA, M Gérard GROGOGEAT maire de 
Villefranche et Alain BARALE vice président de 
l'amicale du 22eBCA 
 
Il y a 69 ans, la ville de Villefranche sur Mer était 
libérée. Cette ville a organisé, comme chaque année, un 
défilé en ville de véhicules militaires d'époque et de 
soldats à pied, puis une cérémonie au Monument aux 
Morts et le fameux dépôt de gerbes et allocutions suivis 
d'un apéritif offert par la municipalité. 

 

 
Amicale Nationale des Anciens du 6ème B.C.A. 

 

 
 

L’hommage aux Chasseurs du 6ème B.C.A. Morts 
pour la France en Algérie se déroulera au chalet 
militaire de Chamrousse, Stèle Notre Dame de 
Tirourda, le dimanche 8 septembre 2013. 
12h00 : Cérémonie du souvenir, allocution et dépôt de  
gerbes. 
12h20 : Vin d’honneur 
13h00 : Pique-nique repas tiré du sac 
 

Avant cette cérémonie, une sortie montagne vous est 
proposée. Pour les randonneurs rendez vous à 08h45 au 
télésiège de BACHA BOULOUD (Roche Béranger). 
 

INSCRIPTIONS :  
 
Sortie Montagne : Jacques CHERCHI tél. 04 38 12 86 
36 – 06 75 40 04 99 
Cérémonie et Vin d’honneur : Claudie PARAZ tél. 04 
76 04 95 23 – 06 79 84 74 71 
Merci de venir nombreux.  
           Sidi Brahim Régionale Dauphiné - Forez. 
 

                  
Avec la participation du 7ème B.C.A, l’HIRONDELLE 
DIABLES BLEUS, l’Amicale Nationale des Anciens 
du 6ème Bataillons de Chasseurs Alpins, organise la  
Sidi Brahim Régionale Dauphiné - Forez. 
Cette manifestation se déroulera au Monument des 
Diables Bleus à Grenoble, place des Communes 
Compagnons de la Libération le jeudi 12 septembre 
2013 à 17h30.   
Droits: Yves Humbert Droz 



 

 

 
 
 
7 et 8/09: Rassemblement Régional des sections Alpini 
de Liguria, Aosta, Piemonte, Susa et France à Ivréa 
(concert "Notte Alpina" le 7/09 soir avec la fanfare du 
27eBCA et la fanfare ANA section Ivréa).  
8/09: Hommage aux chasseurs du 6e BCA morts pour la 
France en Algérie. Stèle ND de Tirourda, au Chalet 
Militaire de Chamrousse. 
12/09: 17h30: Monument des Diables Bleus Grenoble: 
Sidi Brahim Région Dauphiné; Hirondelle et 7  BCA. 
19h00: Baptême chasseur des jeunes sous officiers du 7. 

e

13/09: 10h00: Sidi Brahim 7 BCA à Varces.e  
13 et 14/09 : Sidi-Brahim Nationale à Vincennes. 
Passation du drapeau des Chasseurs entre le 13eBCA et 
le 16e BC. 
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: AG Hirondelle 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. Le second numéro de la revue Soldats de Montagne est 

sous presse... Parution prévue début septembre!  7/10: Rencontre Entreprises / 27eBIM / FRESM à 
HTDM. 
20/10: Jumelage ANA Impéria / Vintimille avec 
Amicale 22e BCA à Vintimille. 
17/10: Challenge d'escalade des Troupes de Montagne à 
Grenoble (Echirolles). 
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. 

Mais déjà pour vous aujourd'hui, la couverture en avant-
première, enfin presque, la cellule COM de l'EM 27 
nous a précédés! 
80 pages couleur, éditées à 10 000 exemplaires  
par la FRESM, et consacrées à l'actualité de la brigade,  
de ses unités et des associations de la mouvance. 
Il faut déjà penser à la troisième édition  
de janvier 2014, notamment pour le monde associatif 
qui n'est guère présent dans le numéro 2! 
Les articles doivent parvenir au siège social à Grenoble 
avant le 15 novembre 2013... 
Merci de bien vouloir impérativement respecter les 
règles suivantes:  
- 1800 "signes" maximum (lettres, chiffres et espaces 
compris),  
- et des photos au format jpeg, qualité minimum 300 
dpi... 
Ne vous focalisez pas non plus sur la mise en page,  
c'est l'affaire du comité de rédaction! 
Renseignements supplémentaires auprès de  
Jean François PIQUARD,( jmfpiquard@club-
internet.fr)  
ou par courrier au siège social:  
Fédération pour le Rayonnement et l'Entraide  
des Soldats de Montagne,  
Hôtel des Troupes de Montagne, 5, place de Verdun, 
38000 Grenoble. 

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.                                 
 

 
              
 

https://dub120.mail.live.com/mail/
https://dub120.mail.live.com/mail/
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