Qu’as-tu fais de tes talents ?
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vec la reprise de la saison hiver, l’école est sortie d’une relative « hibernation »
automnale. Relative est bien le mot puisqu’à bien y regarder, l’absence
de conditions favorables à la pratique de la montagne dans les formes
en vigueur au sein de notre école cet automne, a été l’occasion de fourbir les
armes dont nous avons besoin pour retourner affronter les éléments avec le
professionnalisme que l’EMHM revendique. Le temps nécessaire à la récupération
au sortir d’une double saison 2012 n’aura pas été vain, mis à profit pour remettre à
niveau les connaissances et s’entraîner, tout en appuyant notre brigade et le centre
national des sport de la Défense, dans l’organisation du challenge d’escalade des
troupes de montagne, une première du genre, puis dans celle plus coutumière
des championnats de France de la discipline. A la question « qu’as-tu fait de tes
talents ? », l’EMHM peut répondre la conscience tranquille.
Car c’est bien là la question que tout à chacun doit se poser, que ce soit à la fin d’une
journée de travail ou, plus gravement, au crépuscule d’une vie. Si l’esprit d’équipe
constitue un des piliers sur lequel fédérer les énergies, cela n’est précisément
possible qu’à partir du moment où ces dernières émergent. Pour cela, il appartient à chacun
de donner le meilleur de lui-même, impliquant une lecture double de la performance : elle est
d’abord le fait de celui qui va au bout de lui-même, elle touche au sublime quand ces efforts
permettent de surpasser ceux des autres. Ces deux lectures sont légitimes car elles sont les
moteurs qui suscitent l’émulation et font grandir.
L’EMHM est riche d’hommes et de femmes de talent auxquels la pleine reprise des activités
hivernales en montagne donne l’occasion de s’exprimer : les athlètes de l’équipe de France
militaire de ski qui se battent « sans esprit de recul » lors des compétitions du plus haut
niveau ; les instructeurs de la direction des stages qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour
transmettre aux stagiaires ce dont ils sont les gardiens, tout en ne cessant d’accroître leurs
propres compétences ; les grimpeurs du groupe militaire de haute montagne qui se préparent
à affronter les plus dures parois, tout en partageant leurs savoir-faire avec les commandos
de la 27e brigade d’infanterie de montagne ; enfin, le personnel en charge du commandement
et des missions de soutien et d’appui qui travaille dans l’ombre pour faire en sorte que tout
cela soit possible, dans un monde rendu toujours plus contraint par l’alourdissement des
procédures et la rareté des moyens.
La saison hivernale n’est pas finie. Placée sous des augures favorables compte tenu de
l’abondance de neige dans nos massifs, gageons que nous aurons, chacun dans nos
fonctions, d’autres occasions de démontrer que nous sommes dignes des talents dont la
nature nous a dotés. Ce sera d’ailleurs le cas en mars prochain lors des jeux mondiaux
militaires (JMMH) durant lesquels l’EMHM sera bien entendu sur le devant de la scène pour
deux raison : elle présente une grande partie des compétiteurs des armées, et pas seulement
grâce à l’équipe de France militaire de ski ; elle contribue à l’organisation de ce rendez-vous
de portée mondiale, notamment lors des épreuves de ski alpinisme qui se dérouleront ici,
à Chamonix, les 26 et 28 mars. Gageons que nous ne manquerons pas de répondre une
nouvelle fois à la grande question. Tot Dret !
				
						
Lieutenant-colonel (TA) Quentin Bourgeois

Brèves

Le séjour des attachés de défense

Du 21 au 25 janvier, une vingtaine d’attachés
militaires basés à Paris ont effectué un stage de
ski. Une vingtaine de nations étaient représentée.
Au cours de leur séjour, ils ont reçu une information
sur la 27e BIM, sur les mission de l’EMHM et sur les
prochains jeux mondiaux militaires d’hiver (JMMH). En
outre, la délégation a été reçue officiellement par la
mairie de Chamonix.

L'échange des voeux

Mardi 8 janvier en fin d’après-midi, l’ensemble du
personnel de l’EMHM s’est rassemblé au mess
pour la cérémonie des voeux. Comme le veut la
coutume, c’est le lieutenant-colonel Augustin Jacqmin,
commandant en second, qui a souhaité une bonne
année au chef de corps en retraçant une année 2012
riche en événements. A son tour, le lieutenant-colonel
Quentin Bourgeois a pris la parole pour souligner
l’intégration de la nouvelle équipe arrivée cet été
et pour rappeler ses objectifs pour 2013. Après la
formulation de ses voeux, il a invité l’assemblée à
partager le verre de l’amitié et la galette des rois.

Les X en stage à l’école

Courant décembre, trois polytechniciens ont rejoint
l’EMHM. Les aspirants Clément Escolano et Nicolas
Drizard épaulent respectivement le bureau formation
tactique et la 75ème section d’éclaireurs de montagne.
Quant à l’aspirant Étienne Ferrier (à droite sur la
photo), il a intégré le groupe militaire de haute
montagne pour mener un projet d’étude sur l’autonomie
énergétique en expédition.

L’exposition 80 ans de talents

Si vous ne l’avez pas vue, vous aurez encore la possibilité
de vous y rendre. L’exposition en place au Musée Alpin
se poursuit jusqu’au 18 mai. Le musée est ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures. Adresse : la
Résidence - 19, avenue Michel Croz à Chamonix.

Lundi 11 février, le lieutenant-colonel Quentin Bourgeois
a convié à déjeuner madame Lucienne Schmith-Couttet,
première femme championne du monde de ski en géant
à Åre en Suède en 1954. Un événement de bon augure,
la veille des excellents résultats obtenus par les féminines
de l’équipe de France de ski aux championnats du monde
2013 .

Thalès
Démonstrations
grandeur nature

Du 29 au 31 janvier 2013, l’entreprise Thalès a investi la
vallée de Chamonix et plus particulièrement l’EMHM pour
présenter à ses clients et clients potentiels ses dernières
innovations. Cette centaine de personnes a participé
à quelques démonstrations et en a profité pour visiter
Chamonix dont le musée alpin et l’expostion sur les 80 ans
de l’EMHM.
Dans la nuit, le vent et la pluie, le stage qualification de
l’adjudant Roquet et de Daniel Poensin a évolué pour
permettre aux différents groupes de clients de les observer
en déplacement à skis sur la partie de la Vallée Blanche
comprise entre le refuge du Requin et la grotte de glace.
Pour certains observateurs, l’exploit semblait plus du côté
des skieurs que du côté de la qualité des optiques (Sophie)
qui leur permettait de les observer à une telle distance et
dans de telles conditions. Quelques autres présentations
(Lucie, détecteur de départ de coup) ont amené l’ensemble
des délégations à l’hôtel du Montenvers pour se restaurer.
Le lendemain matin l’EMHM à été témoin du vol d’un drôle
d’engin semblant tout droit sortir des films de sciencefiction des années 50… mais doté de moyens optiques
particulièrement performants. Enfin, les intervenants de
l’EMHM, les clients et les employés de Thalès se sont
retrouvés au mess pour un repas final.

Formation générale du 1er niveau

SEM 75

En ce début d’année la SEM 75 a entamé
sa formation générale du 1er niveau (FG1),
au 27e bataillon de chasseurs alpins (27e
BCA) d’Annecy pour trois mois. Les
EVSO et les ESO ont effectué un séjour
de deux semaines consacrées au combat
et au tir au camp de Chambaran (région
grenobloise). Ils ont été initié à leur rôle
de futur chef de groupe.
De retour à Annecy, ils ont enchaîné une
formation aux opérations avec hélicoptères
de manœuvre d’une semaine. Formation
qui leur sera utile lors de futures opérations
extérieures ou sur le territoire national.
Avant de retrouver Chamonix pour suivre
le stage de qualification hiver, les futurs
sergents ont réalisé leur rallye FG1 et un
séjour au camp de Caylus, consacrant la
fin de la première grande partie de leur
formation de sous-officiers des troupes de
montagne.

DDS

La saison d’hiver 2013 a débuté à plein régime au sein de la direction des stages (DDS). En un peu plus
d’un mois, les instructeurs encadrent ou ont encadré trois stages de qualification longues, une qualification
courte et deux stages de perfectionnement sans compter un
stage d’instructeur militaire de ski.
En outre, la DDS a effectué une
préparation pédagogique des
nouveaux arrivants. Du côté des
brevets d’état, la préparation du
BE de ski et un encadrement
du stage d’aspirant-guide de
haute montagne 2 (AG2) ont été
réalisés.
Fin février, la 75ème section
d’éclaireurs de montagne a rejoint
sa maison mère pour effectuer
«sa» qualification hiver.
Par ailleurs, l’école a accueilli de nombreuses unités de la 27e BIM venues
perfectionner leur entraînement à la montagne hivernale sans compter, des
séjours de « décompression » de la DRHAT et du Corps des attachés militaires
navals et de l’air (CAMNA).

Coopération avec l’école des troupes
de montagne suisse d’Andermatt
Trois questions à...
l’adjudant d’état-major
Roger Würsch

Pourquoi avoir choisi un séjour à l’EMHM ?

D’habitude, le centre d’Andermatt effectue des échanges avec
l’Allemagne, l’Autriche et les États-Unis. J’ai demandé Chamonix
et l’EMHM pour développer une ouverture des frontières entre la
Suisse, l’Italie et la France.

L’adjudant d’état-major Roger
Würsch du centre de compétence service montagne
de l'armée suisse d'Andermatt a intégré l'équipe des
instructeurs de la Direction
des stages fin décembre. Cet
échange se poursuivra jusqu'au mois de juillet. Durant
cette période, il s'est installé
aux Houches avec son épouse
et ses trois petits garçons.

Après plus d’un mois de présence, quelles sont vos
impressions sur l’instruction dispensée l’EMHM ?
Au niveau des stages de qualification, nous effectuons le même
type d’instruction. A l’EMHM, la méthodologie est très bonne. Les
instructeurs de la DDS travaillent plus sur le terrain que nous.
Au centre d’Andermatt, nous avons une grande part de travail
administratif au bureau (50 % du temps). Nous ne pouvons pas
dégager suffisamment de temps pour nous entraîner, contrairement
aux instructeurs de la DDS ce qui est une bonne chose pour
améliorer la sécurité.

Est-ce que cet échange sera une porte ouverte vers
d’autres échanges ?
Mon séjour ouvrira peut-être la possibilité pour un instructeur de la
direction des stages de venir à son tour découvrir notre centre à
Andermatt.

Le raid du stage perfectionnement 1

DDS

Le redoutable test d’entrée, la liste de courses et l’évaluation technique passés,
c’est à partir du 15 janvier 2013 que les 15 stagiaires du stage de perfectionnement
hiver 1, que nous sommes, s’apprêtent à passer six semaines de formation à
L’EMHM.
Dirigé par l’adjudant Giacobi et secondé par l’adjudant Malangé, nous avons
découvert et profité de nombreux massifs pour parfaire nos techniques et
nos connaissances sur la montagne hivernale et
apprendre à conduire un détachement militaire
en haute montagne ; une des missions du chef de
détachement étant de permettre à la troupe de franchir,
en toute sécurité, des passages plus techniques (col,
corniches, couloir, barres rocheuses….) à l’aide de
différents moyens de franchissements.
Pour commencer, nous avons passé deux semaines
à Chamonix où nous avons suivi de nombreuses
conférences théoriques sur la nivologie, l’organisation et la conduite d’un
détachement ou d’un secours et la pédagogie en ski. Ces conférences sont
systématiquement mises en pratique, en parallèle, sur les belles pentes du
massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges.
Pendant cette phase, nous avons pu également profité des compétences en
combat en montagne de la cellule tactique de l’EMHM qui nous a présenté un
cas concret sur un col « école » (conjointement avec le stage de perfectionnement 2).
La troisième semaine, nous nous sommes dirigés dans le Val Maira (province de Cunéo - Italie) afin de mettre
en pratique ces connaissances acquises et de débuter les conduites avec un détachement (uniquement
composé de stagiaires du stage). Semaine bénéfique et d’autant plus excellente que nous avons découvert
la bonne gastronomie italienne dans le gîte de Rolando à Chialvetta .

Val Maira
La semaine suivante, nous avons effectué un court séjour en Corse
(38 heures) où nous avons rencontré des conditions nivo et météo
trop mauvaises afin d’envisager une instruction dans de bonnes
conditions ; décision prise (après concertation) de revenir en Ubaye
où les conditions étaient bien meilleures. Nous avons pu poser des
ancrages en neige, pitonner et poser des cordes… le refuge de
Chambeyron était un beau nid perché pour débriefer de ces journées
et se poser près du feu.
Le massif du Beaufortain, et plus particulièrement la commune de
Beaufort, nous a accueilli lors de notre cinquième semaine pour que
nous puissions commander la 1e compagnie du 2e régiment étranger
du génie (2e REG) de Saint-Christol (capitaine Hantz) en évaluation
conduite. Nous nous sommes donc confrontés au commandement et à la gestion de cette troupe de manœuvre
en montagne. Le bon esprit et la volonté des légionnaires ont été une aide lors de cette semaine de test.
Dernière trace de cette belle formation, le retour à Chamonix après trois semaines d’absence, qui nous
a vu passé les examens théoriques et faire encore deux belles courses glaciaires avec équipements de
passage.
Merci aux instructeurs qui nous ont encadrés et supportés pendant ces six semaines toujours dans une
ambiance agréable, détendue et pédagogique.

EFMS Bilan de mi-saison
N

ous sommes déjà à la mi-saison et un premier bilan peut-être
établi. Si les objectifs de cette année seront essentiellement
marqués par les championnats du monde dans toutes les
disciplines et par la deuxième édition des jeux mondiaux militaires
d’hiver qui se dérouleront en France à la fin mars, tous les regards
sont déjà tournés vers les jeux olympiques de l’année prochaine
à Sotchi en Russie.
Cch Simon Fourade (extrême gauche) et
Sgt Martin Fourcade (extrême droite)

Globalement, on peut-être satisfait et confiant. Tout d’abord les différents blessés de l’année 2012 sont
revenus sur la compétition, hormis pour notre fondeuse le 1e classe Laure Barthélémy dont le sort la privera
de toute compétition cette année. Elle devra donc partir à l’aveugle à l’automne prochain.
En termes de résultats, on citera bien entendu le biathlon
français qui engrange des podiums coupe du monde
après coupe du monde. Le gros globe de cristal se profile
notamment pour le sergent Martin Fourcade, qui conforte sa
suprématie dans tous les formats de course. Mais chez les
filles aussi, de forts belles choses notamment en relais et
une troisième place à Antholz (Italie).
• Championnat du monde de ski alpin à
Les alpins ne
Schladming (AUT) du 5 au 17 février
sont pas en reste
Géant Dames : sergent Tessa Worley,
et
pratiquement
championne du monde
tous
marquent
• Championnat du monde de biathlon à
régulièrement
Nove Mestro (TCH) du 6 au 17 février
des points dans
20 km individuels hommes : sergent Martin
le
classement
Fourcade, champion du monde
général, échouant
Relais mixte : la France, vice-championne
bien
souvent
du monde avec le sergent Martin Fourcade
pour
quelques
et le caporal-chef Simon Fourcade.
centièmes
de Sergent Tessa Worley et sa médaille d’or.
Sprint hommes 10 km : sergent Martin
seconde au pied
Fourcade, vice-champion du monde
du podium. Le sergent Tessa Worley obtient néanmoins
Poursuite Hommes 12,5 km : sergent Martin
une belle troisième place au slalom géant de Semmering
Fourcade, vice-champion du monde
(Autriche) et nous retrouvons bien souvent un de nos
Relais hommes : la France, vice-champion ne
athlètes dans le top 10. Il ne manque donc pas granddu monde avec le sergent Martin Fourcade
chose pour concrétiser leur progression flagrante. Il est
et le caporal-chef Simon Fourcade.
clair que tous ont la capacité de réaliser une course de rêve
pour décrocher un titre bien mérité. Les plus en vue sont
les caporaux-chefs Adrien Théaux en vitesse, Steve Missilier en slalom et bien entendu le sergent Tessa
Worley en géant mais aussi dans les épreuves de vitesse dans lesquelles elle s’est lancée cette saison avec
beaucoup d’envie et de succès.
Dans le milieu du ski de fond, la tâche est beaucoup plus difficile
face à l’armada « hyper » dominatrice de la Norvège qui s’impose
dans tous les formats de course, grâce notamment à deux ou trois
valeurs vraiment impressionnantes. Mais nos fondeurs progressent
à leur rythme et malgré les déboires de certains athlètes, il ne serait
pas improbable d’avoir une belle surprise très prochainement.
Quant au combiné nordique, le caporal-chef François Braud, il
reste au contact des meilleurs malgré un début de saison un peu
difficile.
Alors, oui, la saison est bien entamée et nous réserve encore de
belles surprises.

Flash !
D’or et d’argent

Caporal-chef François Braud

GMHM

Tout au long de janvier, les hommes du
GMHM ont profité du grand froid pour
peaufiner leur entraînement en cascades
de glace et en dry-tooling. Inédit : ils
sont allés explorer les entrailles de la
Vallée Blanche en descendant et en se
faufilant dans le moulin de la Mer de
Glace pour tester un nouveau terrain de
jeu.

Lieutenant Didier Jourdain
dans la remontée d’un moulin

JMMH
Calendrier
Les deuxièmes jeux mondiaux militaires d’hiver s’approchent à grands pas. Pour une information claire du
déroulé de ces JMMH, EMHM Infos vous propose ce calendrier.
N’hésitez pas à consulter le site officiel des JMMH (www.annecy 2013.com).

Sites
Annecy

Lundi 25
mars
Cérémonie
ouverture
18h30 -

Mardi 26
mars

Esplanade du
Pâquier.

Mercredi 27
mars
Escalade
Qualifications
H/D. Gymnase
Bertholet
Short-track
Après-midi 500 mètres
H/D. Patinoire
Jean Régis

Le Semnoz

Orientation à
ski
Matin moyenne
distance H/D.

Chamonix
Mont-Blanc

Ski alpinisme
Matin - Course
individuelle
H/D Aiguilles
Rouges.

Le Grand
Bornand

Ski de fond
Après-midi Sprint par
équipes H/D.

La Clusaz

Ski alpin
Matin - Slalom
géant H/D.

Jeudi 28
mars
Escalade
Finales de la
difficulté, des
blocs H/D.
Vitesse en
démonstration.
Short-track
Après-midi 1 500 mètres
H/D.

Vendredi 29
mars
Cérémonie de
clôture
18h30 Patinoire Jean
Régis

Orientation à
ski
Matin - Relais
par équipes
H/D.
Ski alpinisme
Soir - Relais
par équipes H/
D aux Planards.
Biathlon
Matin - Sprint
H/D.

Ski de fond
Matin Individuel
H/D.
Ski alpin
Matin - Slalom
H/D.

Biathlon
Matin Patrouille
H/D.

JMMH

L’EMHM sur tous les fronts

Évidemment, l’école est bien représentée au sein des compétiteurs engagés
dans cette édition annécienne des JMMH. Dans la partie cachée de l’iceberg,
elle est également partie prenante au sein de l’organisation.

Sgt Tessa Worley

Du côté des compétiteurs (participation provisoire)
• Biathlon : Sgt Martin Fourcade et Vincent Jay, Cch Simon Fourcade, Cal Anaïs
Bescond, 1Cl Sophie Boilley...
• Ski de fond : Cal Robin Duvillard, 1Cl Laure Barthélémy, Anouk FaivrePicon...
• Ski alpin : Sgt Tessa Worley, Cch Marion Bertrand, Adrien Théaux, 1Cl Anémone
Marmottan...
• Ski-alpinisme : Adc Tony Sbalbi.

Du côté de l’organisation
• Maj Jean-Cyrille Audouit (cellule information, gestion des résultats)
• Adc Laurent Cavagnoud (gestion internet et communication)
• Adc Patrick Baladié (directeur des épreuves de short-track)
• Adj Martial Violet (directeur des épreuves de ski alpin)
• Adc Tony Sbalbi : capitaine de l’équipe de France militaire de ski alpinisme.
• Adj Vincent Roquet : capitaine de l’équipe de France militaire d’escalade.

Adc Tony Sbalbi

Enfin, l’école a reçu pour mission l’organisation des épreuves de ski alpinisme et d’escalade
(chronométrage, sécurité,...). Le 26 mars dans la matinée se déroulera la course individuelle
hommes et dames dans les Aiguilles Rouges et le jeudi soir, sur la piste des Planards se disputera
le relais hommes et dames par équipes.

1er Contest blocs

CSA

Début décembre, le club sportif et artistique (CSA)
de l’EMHM a organisé un contest de blocs. Ce fut une
rencontre ludique plus qu’une compétition. 34 compétiteurs,
hommes et femmes, ont grimpé 25 blocs cotés de 5b à
8A+.
Face au succès rencontré, une deuxième édition se
déroulera en décembre 2013 avec toujours le même esprit :
une rencontre de blocs conviviale ouverte à tous.

Insigne de bronze
de l’EMHM
Le 20 décembre, l’insigne de bronze de l’EMHM a
été décerné à l’adjudant-chef Laurent Cavagnoud,
à Jean-Pierre Tauvron, à Véronique Romand et à
Pierre Gradzik.

Vie de l’école
Tableau avancement 2013
EMHM

Au grade de colonel, le lieutenant-colonel Quentin
Bourgeois ; au grade d’adjudant-chef, l’adjudant
J-Yves Gaillard ; au grade d’adjudant, le sergentchef Sébastien Moatti ; au grade de caporal-chef,
les caporaux Marion Poitevin et Sébastien Ratel.

GSBdD

Au grade d’adjudant, le sergent-chef Yoann
Amiot.

Antenne médicale Chamonix

Au grade de médecin chef, le médecin principal
Valentine Malavoy.

Avancement personnel civil

Anne Rouaux a été promu au grade d’adjoint
administratif principal de 2e classe.
Guy Lefort a été promu au grade de TSEF de 3e
classe.

Naissances

Communiqué social

Le 14 août, Théo est arrivé dans le foyer de Sabine
Berquignol.
Le 11 janvier, Anna est arrivée dans le foyer de
Catherine Gora.
Félicitations.

Agenda
Février

Du 11 février au 22 février : Suite FG1 SEM 75
au camp de Caylus.
Du 18 au 22 février : Stage tactique CDG 27e
BIM.
Du 18 au 1er mars : Séjour du 2e REG.
Le 21 février : Fin du perfectionnement hiver
1.
Le 22 février : Fin de la qualification hiver 3 et
de la qualification hiver VAE.
Du 25 février au 15 mars : Stage qualification
hiver de la SEM 75.

Mars

Le 4 mars : Début de la qualification hiver lieutenants.
Du 4 au 8 mars : PDM pour la SEM 76.
Le 5 mars : La Verte à l’Envers.
Le 11 mars : Début du perfectionnement hiver
3.
Le 13 mars : Biathlon de l’EMHM.
Le 16 mars : Grand prix des Améthystes.

Notre assistante sociale, Isabelle Chevallier sera de permanence à
l’école les mardis 19 (après-midi), 26 février et 19 mars.

CESU
Les imprimés 2013 CESU garde d’enfants de 0 3 ans et de 3 à 6
ans sont, dès maintenant téléchargeables sur le site internet (www.
cesu-fonctionpublique.fr) et/ou à retirer auprès de votre échelon
social. Suite à la décision du Ministre de maintenir le budget de
l’action sociale en 2013, toutes les prestations d’action sociale seront
reconduites en 2013, selon les mêmes modalités qu’en 2012.
Les demandes de CESU (chèques emploi service universel) Défense
peuvent, à nouveau, être instruites pour les personnels militaires ou
civils absents du domicile au moins 16 jours consécutifs pour des
raisons opérationnelles ou en cas d’hospitalisation de longue durée.
Vous pouvez venir chercher un dossier pendant mes journées de
permanences à l’école. Attention ! Vous devez compléter ce dossier
et me le remettre AVANT votre départ. Les personnels qui ont été
absents pour obligations opérationnelles, entre le 15 octobre 2012
et le 31 décembre 2012, peuvent constituer, rétroactivement, un
dossier CESU défense.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter
: Isabelle Chevalier - Assistante sociale Échelon social de proximité
d’Annecy Tél. : 04 50 33 46 74. EMHM : Tél. : 04 50 53 76 59 Chamonix. Courriel : isabelle.chevalier@intradef.gouv.fr.

Infos
27e
BIM
26 mai :
Journée des
blessés de l’armée de
Terre 27e BIM à Grenoble.
19 juin : Trail 27e BIM
20 juin : Saint-Bernard
avec adieux aux armes
du GCA de Lardemelle,
inspecteur général de
l’armée de Terre et
rassemblement des soldats
de montagne ayant servi à
la FINUL depuis 30 ans.
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