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Edito du Président… 
 

  
 

Ce bulletin donnant des nouvelles de la famille des soldats de montagne est diffusé aux membres d’un large 

réseau, regroupant anciens soldats de montagne, cadres et soldats de la 27, nombreux sympathisants ; 10 000, 

15 000 membres reçoivent ce bulletin, on ne peut le savoir, mais ce qui est certain c’est que beaucoup de 

personnes attendent ce bulletin avec impatience. Merci Gérard pour ce travail presque quotidien nécessaire à 

la réalisation du bulletin consistant à « récupérer » tout ce qui parait sur Internet ou dans les médias. C’est un 

travail d’orfèvre. 

Noël : fête familiale, fête de la paix.  

Pour les familles de près de 800 cadres et soldats de montagne, ce jour de fête est empreint d’une infinie 

mélancolie, voire d’une certaine tristesse.  

Et pourtant grâce à l’action de leurs conjoints, Noël sera une fête de la Paix, car ceux-ci apportent la sécurité 

en métropole avec l’opération « Sentinelle » et dans la Bande Sahélo-Saharienne (BSS) avec l’opération 

Barkhane.  

Ainsi, confronté à une absence similaire d’un de mes gendres engagé en ce moment en BSS, j’aurai une 

pensée particulière pour ces cadres et soldats de montagne engagés lors de ces fêtes loin de chez eux. 

Noël est aussi la fête du partage, malheureusement en cette fin d’année, des contraintes ne m’ont pas permis 

d’aller à la rencontre des détachements « Sentinelle » sur Paris et Lyon pour apporter cartes et dessins des 

élèves de l’arc alpin ; je le regrette vraiment beaucoup, tant j’avais apprécié ces moments de partage sur les 

sites opérationnels en 2017 et 2016.  

Je remercie les organisateurs de cette collecte –le général du Trémolet pour la Haute Savoie, de Mr Jean-

François Piquard pour l’Isère, du Colonel Fix, du LCL Jean-Pierre Martin et le CCH Franc Combe pour les 

Alpes Maritimes-, ainsi que les professeurs de toutes les classes contributives à la réalisation de ce beau 

projet.  

Maintenant, un autre projet est lancé ; celui de collecter à nouveau des cartes et dessins au profit des unités de 

la brigade qui seront projetées à la fin du deuxième trimestre 2019. 

Pour la grande majorité de la 27 et pour nos anciens, Noël 2018 sera un moment plein de douceur et de 

quiétude. Profitez bien de ce temps de joie et de sérénité familiale ! 

Pour tous, joyeuses fêtes de Noël en famille ou au sein de la communauté militaire ; et pour les 

Chrétiens, saintes fêtes de Noël en ce jour de la naissance sur terre du Fils de Dieu.  

Vive les soldats de montagne !!! 

 

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

 

 

 

 

 

 

A la veille de cette fête de Noël, le lieutenant-colonel (H) Gérard Liebenguth a encore concocté 

un bulletin Fresm-Infos ; je le remercie pour ses belles actions de communication réalisées 

depuis novembre 2012. 
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In Memoriam 

 
 

 

 
 

 

ADJ JEAN Philippe de l'EMHM         

mort en montagne le 26/12/2015      

ADJ  ZINGARELLI du  2e REG 

mort en opérations le 29.12.2011 

 

MAJ  EL GHARAFI du 2e REG 

mort en opérations le 29.12.2011 
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ACTUALITES 

 
 

Mardi 25 décembre à 21h, Michel Drucker vous invite à passer Noël avec nos soldats sur France 2 
 

Au Tchad, le président Macron a réveillonné au son d’une « Marseillaise » militaire. 

 

 
 

Sur les tables, des clémentines corses. Dans les assiettes, le « Croûte Elysée », spécialité du chef des cuisines 

du palais présidentiel, un marbré de veau et de foie gras. Samedi 22 décembre, Emmanuel Macron est venu à 

N’Djamena fêter Noël au milieu de neuf cents soldats des troupes françaises déployées au sein de l’opération 

Barkhane, chargée depuis l’été 2014 de combattre les groupes terroristes armés au Sahel. Guillaume Gomez a 

servi le même menu que pour le réveillon présidentiel avec les troupes de Niamey, l’an dernier. 

https://www.facebook.com/france2/?__tn__=KH-R&eid=ARC5WCfNT68DNMWyZ2N4osNERgDBTCz5H_sCUZ2YuL4blEb33DSa8ygoTc_QHv5UhU5FXru_7g76B9Q-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVg6XuLybt99jcwXhxO0TFYmeJPt_ZbPZWH2d7oRrD5Vo4o_JPYl9cL0F3Nw7EOB-HRKDGzxGRJd2Ur6es-tQaNAw824CW4ylmUwMjNVXZkkxfqHUaCeaqYJ2zi_TVcMH27zxvBs9n2hl_oR45KqZttHkN62w4Asaknos6zKKIq6bPnHc_xShFztfahWKHGE1LTlIZW9vralFIDHYgZdOIJaaW2oNJt9euHJEoQKrj1kbwjeidE8D5llCm5D8Ruao18Joid5cQgjOUwiBcbCYqT2_HFc3UzNcsbCxt0dYKBhbL354yRQw_naH1ZHqu3omQp69PHQ
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Le « fret » réveillon de Noël 

 

Extraits du discours d’Emmanuel Macron devant les soldats en « opex » (opération extérieure) au Tchad.  

« Alors que notre Hexagone et nos outre-mer prennent un temps de repos, je pense à vous, à vos familles », a 

dit le chef de l’Etat, remerciant les soldats de « protéger la nation contre le règne de l’arbitraire et de la 

terreur ». « Partout dans le Sahel, nos ennemis sont là et cherchent à faire progresser l’obscurantisme. C’est 

ce même terrorisme qui a frappé dans notre pays, à Strasbourg. Je compte sur vous et les Français comptent 

sur vous. » 

Vers minuit, le général François Lecointre, chef d’état-major des armées, a entonné Opium, un chant 

colonial des troupes françaises en Indochine. Avant le dîner, l’assemblée entière avait poussé La Marseillaise 

avec le président. Une Marseillaise syncopée comme une marche au pas militaire, interprétation musicale 

assez différente de celles fleuries depuis un mois et demi sur des ronds-points français, à 6 300 kilomètres de 

N’Djamena. 

L'opération Barkhane, lancée par la France au Sahel depuis 2014 et forte actuellement de 4.500 militaires, a 

réussi à faire reculer l'activité des groupes armés terroristes dans la région, affirme l'Elysée. 

Les groupes jihadistes ont été en grande partie chassés du nord du Mali par l'intervention militaire française, 

mais ont en revanche regagné du terrain dans le centre de ce pays, et le phénomène s'étend au Burkina Faso et 

au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Le chef de l'Etat burkinabé Roch 

Marc Christian Kaboré était cette semaine à Paris où il s'est entretenu avec Emmanuel Macron qui lui a assuré 

que la France restera engagée au Sahel "jusqu'à ce que la victoire soit complète". 

Le Tchad subit quant à lui des menaces de déstabilisations sur toutes ses frontières. En particulier à l'ouest 

avec l'insurrection islamiste de Boko Haram dans la région du Lac Tchad qui a intensifié ses attaques, au nord 

frontalier de la Libye en crise et au sud où 80% du territoire de la République centrafricaine est sous la coupe 

de groupes armés."La menace de Boko Haram sera au cœur des discussions du président de la République 

avec son homologue tchadien", a souligné l'Elysée. La France apporte aussi une aide structurelle à l'armée 

tchadienne de 4 millions d'euros par an, notamment en carburant, y compris pour ses opérations dans la zone 

du Tibesti où des combats opposent l'armée tchadienne à un comité autoproclamé d'autodéfense d'habitants 

du massif du Tibesti. Les deux dirigeants, qui déjeuneront ensemble dimanche, devraient aussi faire le point 

sur le déploiement de la force du G5 Sahel, qui n'a reçu pour l'instant qu'environ 100 millions d'euros sur les 

400 millions promis par la communauté internationale. La présence de plus en plus marquée de la Russie en 

Centrafrique qui agace la France, ancienne puissance coloniale dans la région, devrait également être au menu 

des discussions. 

 

Sur la base de N'Djamena, où est installé le poste de 

commandement de l'opération Barkhane, ainsi qu'un 

détachement aérien et des éléments de soutien et de 

transmission, le chef de l'Etat, accompagné de la ministre des 

Armées Florence Parly, rencontrera le général Frédéric 

Blachon, commandant de Barkhane depuis juillet, qui lui fera 

un bilan de ses opérations. L'objectif de la France et d'accroître 

son partenariat avec la nouvelle force antijihadiste du G5 Sahel, 

mise sur pied avec l'appui de la France entre cinq pays du Sahel 

(Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad). 
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Un arbre de Noël chez le CEMAT 

 

 
 

Voir le clip : https://www.facebook.com/armee2terre/videos/286986192159711/ 

 

Visite des crèches de la Légion étrangère 

 

 
 
“Chaque année, au moment de Noël, la Légion étrangère converge. Quelle que soit leur 
nationalité ou leur religion, les légionnaires trouvent en Noël l’esprit et les rites d’une fête 
de famille française traditionnelle. Fête de famille car tout le monde est là, sans exception, 
quel que soit le grade : c’est bien la famille choisie qui a les faveurs de tous, ce soir là. 
Famille traditionnelle française, car pour l’étranger qui est venu chercher l’exil en échange 
du service des armes de la France, il n’est de meilleur refuge pour l’âme et l’esprit qu’une 
part de culture intime et familiale de notre pays. Chaque crèche, véritable conte de Noël en 
son et lumière, est un projet collectif autour duquel les talents des légionnaires se révèlent 
et s’unissent.”  
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Par le Général de brigade Denis Mistral commandant la Légion étrangère. 
 

Liste des régiments ouvrant leurs portes au public pour la visite des crèches : 

 

1er Régiment étranger - Aubagne - le 25 décembre de 14h00 à 17h00; 

1er Régiment étranger de Cavalerie - Carpiagne - le 21 décembre de 14h00 à 17h30  

et le 24 décembre de 10h00 à 17h00; 

2e Régiment étranger de parachutistes - Calvi - le 25 décembre de 14h00 à 18h00; 

2e Régiment étranger de génie - Saint Christol - le 24 décembre de 10h30 à 17h00; 

2e Régiment étranger d’infanterie - Nîmes - le 25 décembre de 14h00 à 18h00; 

3e Régiment etranger d’infanterie - Kourou - le 25 décembre de 14h00 à 18h00; 

13e Demi-brigade de Légion étrangère - La Cavalerie - le 25 décembre de 14h30 à 17h30. 

Relations  

                  Internationales 
 

 

   

Grand merci à notre ami Giancarlo Sosello, 

président de la section ANA Val Susa 
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Merci à notre fidèle Esteban Calzada,  A.E.S.V.M. Relaciones Internacionales  

Presidente Sección Delegada de Lleida, Secretario F.I.S.M. España 
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Le coin du lecteur 
 

 
 

Un grand merci à tous les Chasseurs! 

 

Lorsque j'ai lancé la maison d'édition, l'une des premières unités à nous avoir fait confiance est le 13e 

bataillon de chasseurs alpins dont nous avons publié l'historique. 

Puis le 7e BCA, le 27e BCA et le Centac-1er bataillon de chasseurs ont fait appel à nous. 

Nous avons également publié une bande dessinée sur la bataille du Linge, "La Guerre des loups" ;  

les mémoires d'un chasseur alpin en 14-18, "Les combats héroïques du capitaine Manhès" ;  

et la thèse du colonel Becker consacrée à la naissance de l'alpinisme militaire. 

En réalisant tous ces livres, on a découvert et appris à aimer "l'esprit chasseur" : l'allant, l'allure, le chic, servir 

avec le sourire, le dévouement… Toutes ces qualités qui font la singularité et la grandeur des chasseurs. 

C'est pour ça que nous sommes ravis aujourd'hui de publier "Bataillons de chasseurs" : https://bit.ly/2xe7LJd, 

et nous espérons que l'avenir nous apportera de nombreux projets avec les chasseurs. 

Pierre de Taillac 

 

   

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xe7LJd%3Ffbclid%3DIwAR3kxL3dXcwPWQnBYyhmLehEGGXklXbBx9vLMT9LvP8E8g0m3IrLe--sa-U&h=AT0iS5eJXyUCdmrZdZx_oOf_aqVQNmmQSMrSmClh-BNUOmH7vLnyNSZZxOGTpySKbThSENPXR69BUytPjWYHAjc2mfucJh6nyNrD0EDlIO0SsAKK8-Z2egcJeZQBYg9_IOlpqLIY9eFR-rxIIv18bcnS
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« La Bible du monde des AC » se veut être l`ouvrage de référence sur l’Histoire militaire de la « 4ème 

génération du feu » (après 1963), s’adressant aux anciens combattants comme aux militaires d’active, 

 mais aussi à la société civile qui se doit de connaitre et de comprendre son Armée. 

Une belle idée de cadeau à déposer au pied du sapin ! 
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Revue 

Soldats de Montagne 
 

 

  
 

 

 

Lien vers la revue n°12 version numérique: 

 https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235 

 

 
 

La revue  

Soldats de Montagne d'Hier et d'Aujourd'hui n°13 

va être mise sous presse : parution mi-janvier ! 

 

Grand merci aux associations:  
Hirondelle 6e BCA, 7eBCA, Association Nationale des Anciens de l'EMHM, 27e BCA, 93e RAM 

Descendants et Amis du Maquis de l'Oisans Secteur 1, et la Classe Défense les Allobroges,  

qui nous ont fait parvenir quelques lignes et photos afin que le monde associatif des Soldats de Montagne 

puisse figurer dans cette belle revue! 

 

 

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 

Pour recevoir la revue à domicile, 

et surtout pour avoir la satisfaction de soutenir la grande famille  

de la Fédération des Soldats de Montagne 

adhérez  

à la Fédération des Soldats de Montagne. 

20€ par an : 

*pour 2 revues semestrielles 

*et le bulletin périodique Fresm Infos 

(via internet) 

 

https://www.calameo.com/read/001473260734f911e5235
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
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Bienvenue et merci à nos partenaires de la revue Soldat de Montagne n°13! 

 

   

     
 

 

  

 

 
Le Versoud 
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SOLIDARITE 

 
Montant de la contribution annuelle 

 

* Amicales des officiers / sous-officiers / EVAT des corps d'active de la Brigade et de la 

mouvance: 2€/soldat de montagne, 

 

* Amicales d'Anciens soldats de montagne et de la mouvance, Classes Défense, associations 

sympathisantes: 2€/membre cotisant,  

 

* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM et mouvance, sympathisants) : 20€...       
Chèque à établir à l'ordre de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) à l'adresse 

suivante:  Fédération des Soldats de Montagne, EM 27
e
BIM BP 08 38761 Varces cedex…. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez  

la Fédération des Soldats de Montagne 

 

FAITES UN DON !!!!! 

 

A quelques jours de la fin de l'année, il vous est toujours possible de 

bénéficier d'une réduction sur vos impôts 2018  

en faisant parvenir un don à la Fédération des Soldats de Montagne. 

(chèque bancaire à l'ordre de la FRESM et adresse internet pour l’envoi du reçu fiscal) 

En effet, depuis la fin de l'année 2017, notre Fédération a obtenu des 

services fiscaux  la Reconnaissance d'Intérêt Général  

ce qui permet à tous les "généreux donateurs" de pouvoir bénéficier d'une 

réduction d'impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant du don,  

dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Si le montant dépasse le plafond des 20% du revenu imposable,  

l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes,  

dans les mêmes conditions fiscales. 

Pour les dons provenant d'entreprises (le mécénat d'entreprises),  

la réduction fiscale est de 60% du montant des dons versés,  

dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel. 

 

Alors, à vous de jouer!!! 
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Vous êtes nombreux à 

avoir vu partir nos soldats 

en opération,  

à vivre leur absence au 

quotidien ou simplement à 

les soutenir. 

- vous pouvez publier un 

mot,  

une image ou une vidéo 

autour de vous en utilisant 

le hashtag : 

#LoinDeChezEux 

- ou envoyez-leur un 

message privé ici : 

www.defense.gouv.fr/web

…/manifestez-votre-

soutien/index.html 

 

Merci pour eux ! 

https://www.facebook.com/hashtag/loindechezeux?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCEsf9Lf5UX8MKRO1MvQGpgLArKS_vlRMW3pfJ5tAMNK3D-Y0ij4zHizLApDOzAj3Y_EJy0_OXhfR3pBWhpifbqfyZ3YoWztaKlbsAk7dmS8WpwWGcQ5PVC3EhsKdqP0a_X427VnTxCX_MBPwwJdDZRsk_2mAFIqRv5ZuI7r7xT8qehou6d2KJbv4qI0ScPBWZGEQCsKZIWO4NizCbi__0ZX6qBjoM7UjRA0SdOMTKD_ImE3cQ0AQ9Wtgpwds9HEh7jUV4VQygL_6Cicl686JpAm90rrp--x0X1cuYiwymIkT7Xy2Y__c_6fcR1XEWXs4htfzbTMO-Ym3mXkJ6ZUgYI-2aVKOoPs5koVH9vB1wW3S9tbmAy4Vc&__tn__=%2ANK-R
http://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/manifestez-votre-soutien/index.html?fbclid=IwAR1BkaK2JRm5c5_w1otdJAc-k1v-JaeXDoWGHvFYe4FDiEyAgIKfNwONRyY
http://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/manifestez-votre-soutien/index.html?fbclid=IwAR1BkaK2JRm5c5_w1otdJAc-k1v-JaeXDoWGHvFYe4FDiEyAgIKfNwONRyY
http://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/manifestez-votre-soutien/index.html?fbclid=IwAR1BkaK2JRm5c5_w1otdJAc-k1v-JaeXDoWGHvFYe4FDiEyAgIKfNwONRyY
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Entraide Montagne 

 

 
 

Team Chasseurs Alpins 

 

 

Joyeux Noël     

2018 
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Amicale  

27 / 67e BCA 

 

Cérémonie de remise de la fourragère  

 
 

 

Aux jeunes chasseurs de la section du lieutenant FAVIER et inauguration de la salle dédiée au 27eme BCA  

au col du Corbier Commune du Biot 
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Amicale  

du 140e  RIA 
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27e BIM / GAM 
Rotation de décembre 2018 avec l’ET du 503

e
 RT 

 

  

EMHM 

 
 

Le GAM a accueilli l’escadron de 

transport du 503
ème

 Régiment du train, 

renforcé d’une section du 3
ème

 RIMa, 

pendant 3 semaines. La deuxième 

semaine s’est déroulée au camp des 

Rochilles avec du tir et un équipement 

de passage entre rocher, neige et glace. 

La synthèse finale, en 3ème semaine, a 

arpenté le nord du massif de 

Belledonne, autour du col du Grand 

Cucheron. Un assaut final a été lancé 

sur les anciennes batteries autour du 

Fort de Montgilbert. L’escadron partira 

en format Proterre, fin février, sur des 

horizons plus chaud, en Polynésie 

française.  
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Le 20 décembre 2018, se tenait la cérémonie de présentation au Fanion et la remise de l'insigne de l'EMHM à 

la Section d’Éclaireurs de Montagne.  

 

  
 
Ce moment solennel est à la fois fondateur et symbolique pour la 81ème promotion de l'école. C’est une étape 

importante dans leur formation car elle marque pour les uns la toute première appartenance à un corps, et 

pour les autres l’accès au corps des sous-officiers. En cette même occasion, les EVSO et les ESO se sont fait 

« épingler » sur la poitrine la « pucelle » de l'EMHM.  

Après cette cérémonie, les EVSO poursuivent leur formation générale pour devenir des chefs de groupe au 

combat. Les ESO, eux, débutent le stage de qualification hiver. Ils se retrouveront tous ensemble en avril 

prochain. 
 

 

➡Cérémonie au cours de 

laquelle, les élèves sous-officiers 

(ESO) sont intégrés aux engagés 

volontaires sous-officiers 

(EVSO) sur la place d’armes « 

Honoré Bonnet » de l'EMHM à 

Chamonix.  
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➡Le capitaine Didier et l'adjudant Sébastien, membres du Gmhm Chamonix, se sont vus remettre 

l'insigne d'honneur de l'école, échelon or (plus haute distinction honorifique de l'école) suite à leurs 

ascensions extrêmes dont, en particulier, Darwin en 2011 et Kamet en 2012. 
 

 
 

➡Cet événement a aussi été l’occasion pour l’école d’intégrer un tout nouvel réserviste citoyen dans ses 

rangs, M. Morand, chef d'établissement-coordinateur de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Chamonix. 

Son engagement au profit de l’éducation participera, sans nul doute, au rayonnement de la maison mère des 

troupes de montagne. 
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EMHM / EFMS 
Géant de Courchevel:  

                                   Worley 3e pour son retour, Shiffrin l'emporte 

  
Le Sgt Tessa Worley 4ème de la 1ère manche à 11 centièmes. Les supporters sont là ! 

 

De retour de blessure, le Sgt Tessa Worley a signé une belle performance ce vendredi lors du géant dames de 

Courchevel, en se classant 3e de la course remportée par l'Américaine Mikaela Shiffrin. 

 

      
Quel retour ! Incertaine pour le géant de Courchevel, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin ce 

vendredi, le Sgt Tessa Worley était bien au départ de la course dans la matinée. 

La Française a prouvé qu'elle était bel et bien remise de sa blessure au genou droit contractée au début du 

mois. 4e temps de la première manche, Worley finit sur la troisième marche du podium après un second run 

tout aussi réussi. 

Devant, c'est Mikaela Shiffrin qui a réalisé le meilleur temps sur l'ensemble des deux manches. L'Américaine 

signe en France son 6e succès en 10 courses cette saison et consolide ainsi sa place de leader de la Coupe du 

monde de ski alpin. 

La double tenante du gros globe de cristal, âgée de 23 ans, n’avait pas encore remporté de géant cette saison. 

Troisième de la première manche, elle a devancé de 0"14 l’Allemande Viktoria Rebensburg, et de 0"33 

Worley. 

 

Deux Françaises dans le top 1O 

Quatrième de la course, l'Italienne Federica Brignone conserve néanmoins le dossard rouge au classement de 

la discipline. Elle devance Shiffrin de 20 points et Worley de 25. 

A noter qu'une autre Française termine dans le top 10 : il s'agit d'Adeline Mugnier, pointé à 1"39 de Shiffrin 

(10e temps). 
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Le caporal Midol Bastien termine 2e de la Coupe du Monde de ski cross d'Innichen et prend par la même 

occasion la tête du classement général. 

 

Beau Top 10 pour Simon Desthieux 5ème et Antonin Guigonnat 7ème sur le sprint de Novo Mesto .  

Martin Fourcade se manque au tir. 

Bravo !! 

Martin Fourcade, sacré sportif français de l'année 2018  

pour la deuxième année consécutive 

 
Le S/Lt Martin Fourcade, le 15 décembre dernier lors de sa victoire sur la poursuite 12,5 kilomètres Biathlon 

à Hochfilzen en Autriche / © Stefanie OBERHAUSER / EXPA / APA / AFP 

 

Martin Fourcade a été élu sportif français de l'année 2018 par les journalistes de la rédaction d'Eurosport  ce 

mercredi 19 décembre. Il obtient ce titre pour la deuxième année consécutive.  
Comme à son habitude, Martin Fourcade se hisse sur la première place du podium. Cette fois-ci, ce n'est 
pas une victoire sur une course mais c'est le titre du sportif de l'année 2018 qu'il obtient. Le sportif de Villard-
de-Lans en Isère s'est vu décerner ce titre honorifique ce mercredi 19 décembre pour la deuxième année 

consécutive.   Par Margaux Tertre 
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EMHM / GMHM 

 

Échange avec les jeunes élèves de 3eme autour de l'engagement et de l'esprit de cordée ! Le GMHM parraine 

pour la deuxième année consécutive la classe défense du collège les Allobroges de la Roche sur Foron. 

7eBCA 
NOËL 

 

Avant d'entamer sa grande tournée de distribution de cadeaux... Le Père Noël en personne a fait une petite 

halte au bataillon "de fer et d'acier" pour le plus grand plaisir de certains !  
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MONTAGNE 

 

Maintenant que les sommets ont revêtus leur manteau blanc... Il est temps pour nos chasseurs de chausser les 

skis et de préparer les divers brevets et qualifications de cet hiver.  

La compagnie Sidi-Brahim est majoritairement engagée sur l'opération SENTINELLE, néanmoins le reliquat 

resté en base arrière s'entraine et prépare sa liste de courses en montagne en vue d'obtenir leur qualification de 

chef d'équipe haute montagne (CEHM).  

Du 17 au 21 décembre 2018, les 8 futurs stagiaires ont effectué une semaine d'entrainement en montagne près 

de Montgenèvre 

Des courses exigeantes qui exigent un investissement complet de chacun et des savoir-faire solides. 

 
FORMATION 
 

  

Les jeunes engagés de la section 

du lieutenant Xavier 

actuellement en formation 

générale initiale au CFIM de Gap 

terminent leur 3e phase de terrain 

près du Lac de Serre-Ponçon. 
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27eBCA 
Le 27e BCA s’est rassemblé pour célébrer Noël en famille.  

 

 
 

Accueillis en musique par la Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins, les enfants comme les parents 

ont ensuite profité d’un spectacle de grande qualité proposé par le célèbre magicien David Coven,  

découvert notamment dans l’émission « Le plus grand cabaret du monde ». 

 

  
 

Pour terminer en beauté, le père Noël est venu exceptionnellement en avance des fêtes pour distribuer 

cadeaux et friandises aux enfants des militaires, car certains papas seront en mission pendant les fêtes de fin 

d’année. 
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4e Rch 
Soutenez nos soldats #LoinDeChezEux 

 

  

 

                                           Le CEMA visite nos soldats sur Sentinelle 

 

  

Cette année encore, comme beaucoup 

d'autres, les soldats du 4e RCh passent 

les fêtes de fin d’année Loin De Chez 

Eux et loin de leurs proches pour 

permettre aux français de célébrer ces 

instants dans la paix. 

Si vous souhaitez leur manifester votre 

soutien, c’est désormais possible grâce à 

ce lien : https://urlz.fr/8v49 

Les messages collationnés seront 

ensuite transmis aux soldats présents sur 

les différents théâtres d’opérations. 

Soutenez nos soldats de montagne ! 

Merci pour eux. 

 

 

Engagés en opération Sentinelle dans le 

centre de Paris pendant deux mois, les 

soldats du 4e Chasseurs ont aidé à la 

sécurisation du premier « salon innovation 

défense » organisé par la DGA et le tout 

nouveau service innovation des armées.  

Le musée de la mode sur les quais de Seine a 

ainsi accueilli durant trois jours nos 

chasseurs venus appuyer les forces de 

sécurité intérieure présents (gendarmerie de 

l’armement et la DOPC). Point d’orgue de 

ces trois jours, la visite de la ministre des 

armées et du chef d'Etat-Major des Armées. 

Un honneur et une fierté pour nos soldats qui 

reçoivent du CEMA même des félicitations 

et encouragements mérités. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/loindechezeux?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCfyQON61-UoJJLn0vKjokyb4CpvfK9guYuPcab8dxiQhg_6Lpj87fWAgx0DIH-mbfcU8pfDdthntTOR8MUQ4geIBO2DoHbeK1uc_J9G9axiVk3NDbQYc7dRuJSgv8uX3QIoXQ-ihCG7XluJmKuQS9XXV9f8YpFKX9CCNub2_CSdepjmiiZVBGdIL7YKGh1tmWtOuZ4EDXGD2lPynhk1GXL_Uv1n5i80f8xhpWE-eTdifQcZma80mOht2TuwfJm-yYWlTEH6D_yor_t3lhe5iPcCu_WhhmQpkDvwomcMLJcj9K-s4CA6vt0XmhpH_k1IQM1tBiNZQlyEV1cg6cx8XXQajD0d7vf8UWsgZb1nftTTO1_rpqv2jY&__tn__=%2ANK-R
https://urlz.fr/8v49?fbclid=IwAR1exgCaAWsexNkVkNF9eJ1s12pz4QnWJidP-r9RC3iGf_0sf7b5-HrDLHo
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93e RAM 
 

 
 

En attendant Noël, les artilleurs de montagne du 93e RAM préparent leurs petits souliers.. 

 

Voir les clips : ¼ :  https://www.facebook.com/armee2terre/videos/515316778970666/ 

 

 
2/4 : https://www.facebook.com/armee2terre/videos/370338270204641/ 

 

À l'honneur 

 

   
 

Félicitations au sergent Loïc qui a reçu 

la croix de la Valeur militaire avec 

étoile de bronze pour ses actions lors de 

l'opération Barkhane au Mali. 

 

https://www.facebook.com/armee2terre/videos/515316778970666/
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À l'honneur 

 

2e REG 
C'est Noël à la Légion ! 

 
 

Le général de brigade Mistral, commandant la Légion étrangère, rend visite aux cadres et légionnaires du 

2e REG pour leur souhaiter un joyeux Noël légionnaire. 

Félicitations au brigadier-chef Yannick qui a reçu la 

croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze 
pour ses actions lors de l'opération Barkhane au Mali. 
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Les crèches de la Légion à Saint Christol 

 

 
 

Sur plateau d'Albion, pays rude s'il en faut en hiver, la caserne Koenig à Saint-Christol d'Albion ouvre ses 

portes au public la veille de Noël pour offrir aux visiteurs le spectacle des crèches confectionnées par les 

légionnaires du 2ème REG (Régiment Etranger de Génie). A l'entrée, un plan est remis au visiteur lui 

indiquant l'emplacement de la dizaine de crèches installées dans les différents bâtiments de la caserne.  

 

 
Chaque section du régiment propose une crèche confectionnée pendant le temps libre en dehors des heures de 

service avec les moyens du bord, de l'imagination et de l'enthousiasme 
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La Fête de Noël dépasse le cadre strictement religieux à la Légion, car toutes les religions sont présentes à la 

Légion Etrangère : chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, bouddhistes, tous frères d'arme, ils célèbrent à 

Noël la fête de l'Homme et la Fraternité , symbolisé par l'enfant Jésus, fragile nouveau-né dans son étable. 

Noël est une fête très importante pour le légionnaire, un moment de chaleur et de convivialité qu'il partage 

avec ses camarades qui sont pour certains sa seule famille, et avec les gens de l'extérieur : la famille, les amis, 

et les habitants des environs. 

Les crèches reflètent la vie des légionnaires : le dur et dangereux labeur du soldat, les moments de solitude 

loin des êtres proches, les décors sont inspirés des théâtres d'opération qu'ils fréquentent. C'est une chance 

pour le visiteur de partager avec les légionnaires un moment de générosité et d'émotion, qui donne tout son 

sens à l'esprit de Noël 

 

lundi 24 décembre 2018 : 2
e
 REG : Exposition de crèches de Noël  

 

   
 

Comme chaque année, la caserne du Maréchal Koënig ouvre ses portes au public pour faire découvrir des 

crèches uniques en leur genre. 

Un parcours fléché vous guidera sur environ deux kilomètres à la découverte des dix crèches dressées au sein 

des bâtiments de l'enceinte de l'ancienne armée de l'air aujourd'hui occupée par les légionnaires. 

Invités d'un jour dans la famille Légion, vous serez plongés dans l'obscurité pour voir les crèches prendre vie 

en son et en lumière. 

Vous laisserez-vous pénétrer par cette tranquillité, cette émotion, cet esprit de Noël bien éloignés de 

l'agitation du monde ? 

Noël avant l'heure.  

  
 

Le véhicule léger tactique polyvalent 

(VT4) arrive au 2e REG. Il remplace 

progressivement la P4. 
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20 ANS DU 2e REG 

 
24 janvier : Vœux du Général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées 

aux Présidents d’associations 

29 janvier: AG de l'Entraide (le matin) et AG FRESM (l'AM) à Varces salle de cinéma 

9 janvier: Galette des Rois de l'amicale nationale du 22e BCA 
2 mars : AG de l'Amicale du 22e BCA à Villefranche-sur-Mer 

2 et 3 mars: RHIPA 

15 juin : Saint-Bernard 

16 juin : Hommage au Maquis de l’Oisans au monument national de l’Infernet,  

20 juin: 18h00: EMHM: Baptême de la promo SEM 81 

20 et 21 juin: Rassemblement amicale EMHM en Val d'Aoste et Chamonix                          
 

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 

 

 
 

Monsieur Frédéric MARESCHAL , Délégué général du Souvenir Français de la Savoie et Président du 

Comité du Souvenir Français de Chambéry-Cognin, nous informe que la sortie du DVD est prévue pour début 

2019 (probablement fin janvier). 

Composition du DVD : 

- le 1er chapitre : l'exposition. Durée environ 50 minutes 

- le 2nd chapitre : la prise d'armes et le défilé. Durée environ 50 minutes 

- le 3ème chapitre : l'évocation historique et musicale. Durée environ 2 heures 
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