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Décembre/janvier 2015 N° 12 

Le retour à la montagne que j’annonçais avant Noël n’a pas tenu longtemps, du fait des 

déploiements accélérés de la 1ère et de la 3° CIE en Ile de France, de la 2ème CIE en 

Savoie et Haute-Savoie, et enfin de la CEA que nous avons engagée, GCM inclus, dans le 

sud-ouest parisien… tandis que la 5 montait au créneau. 

Je sais que vous avez  perçu la gravité de la situation et ce n’est que partie remise. Il est 

logique et légitime que notre pays se tourne vers son armée, dans ces circonstances, et 

que les unités terrestres soient capables d’être déployées sans délai à Saint-Denis, Aix 

les Bains ou Annemasse, comme elles savent l’être à Bangui ou Gao. 

En tant que professionnel de la guerre, nous avons un devoir d’excellence sur ces 

missions, et chacun l’a bien compris pour les manipulations d’armes. Il ne doit pas y 

avoir d’accident ou d’incident d’armes chez nous, ce qui veut dire que nous sommes tous 

concernés, chefs et subordonnés, par l’application rigoureuse et intelligente des 

consignes. 

En tant que professionnels des opérations au plus près des populations, habitués aux 

excès des situations tragiques, nous pouvons comprendre l’ignorance de beaucoup qui, en 

période d’inquiétude, voudraient faire du soldat professionnel un super-gardien de la 

paix capable de s’installer dans la durée devant les lieux de culte et les écoles. En tant 

que professionnel, nous avons le devoir d’expliquer aux responsables de notre niveau, 

que notre efficacité dans ces circonstances dépend d’abord de l’imprédictibilité du 

dispositif et de notre capacité de réaction. Car notre ennemi n’est pas stupide, il 

manœuvre, il contre-réagit et cette évidence doit nous maintenir en éveil sur 

l’adaptation nécessaire de nos dispositifs, encore une grande différence entre nos modes 

d’actions et ceux des unités de sécurité intérieure classiques. 

En Afghanistan on parlait d’une guerre de capitaines et de chefs de sections. Ici c’est une 

opération de chefs de groupes et de chefs d’équipes...dans la sensibilité extrême du 

territoire national, avec les règles exclusives de la légitime défense, et des forces amies 

qui ont parfois d’autres critères d’efficacité... N’y perdons pas notre sérénité… ni notre 

bon sens ! 

Ce déploiement sur le TN va durer et cela n’arrange pas notre entraînement. Mais il est 

positif que notre pays ouvre les yeux sur la réalité de la menace que les armées et 

quelques spécialistes rencontraient jusqu’ici à l’extérieur et qu’il constate que son outil 

de défense, à qui on demande tant, arrive en butée d’effectifs et de moyens. Cette 

démonstration est douloureuse à vivre, mais elle est peut-être salutaire. Nous 

participons aujourd’hui, par notre rigueur à l’action commune, à la démonstration que 

font nos chefs, le CEMAT et le CEMA, et à cette  prise de conscience progressive dans 

l’opinion. 

Gardons donc notre confiance collective. Nous avons annulé le CEITO de la 4, CERCES 

et le challenge des troupes de montagne. Nous nous efforcerons de réaliser DIADEME 

avec les moyens disponibles. Gardez aussi votre sérénité des vieilles troupes, nous 

n’irons pas trop loin car notre mission majeure, c’est bien le Guépard du 28 mars ! Et cet 

objectif premier reste pour le 27 le rendez-vous à ne pas rater. 

Pour le reste, avec vos capitaines nous veillons à vos intérêts, et aucun cursus de 

carrière ou rendez-vous majeur ne sera sacrifié, ce serait jouer avec l’avenir du 

Bataillon. 

Je n’ai pu vous rencontrer tous hélas ce dernier mois, sur les sites de Sentinelle, en 

exercice ou à la garde, mais je vous redis ma fierté de vous avoir vu vous déployer, vous 

réorganiser et, j’oserais dire, bondir en première ligne... 

 

Gardez bien votre sourire d’alpins et serrons les rangs pour les semaines qui viennent, 

lucides sans cesse, et ‘toujours à l’affût’ ! 

                            Colonel Paul SANZEY 

  Commandant le 27ème Bataillon de chasseurs alpins 

 

Professionnels, lucides et sereins ! 



MOTS DES PRESIDENTS 

Bonjour à toutes et à tous,  

La galette des sous-officiers promptement digérée de ce début janvier nous 

plonge dans un emploi du temps bouleversé par des évènements 

bouleversants. 

La devise que Bigeard avait en son temps donnée au 3ème RPIMa semble 

devenir celle de la défense et la préoccupation de l’Armée de terre comme 

celle du bataillon. 

‘’Etre et durer’’ doit s’appliquer à tous en tous temps et en tous lieux. 

Chacun de nous doit faire en sorte de pouvoir trouver des solutions en 

interne et de proposer des pistes à nos chefs pour que la pression s’échappe 

bien par la soupape et ne fasse voler en éclat le couvercle… 

‘’Soyez’’ tous les jours, jeunes ou anciens : c’est un véritable investissement 

qui ne pourra que vous enrichir. 

‘’Durez’’ en vous fixant des objectifs afin de garder les yeux vers l’horizon, 

sinon 2015 va sembler bien long à tout le monde. 

Enfin, bon retour à nos camarades des équipes IMEX et nos pensées à nos 

camarades qui ont vécu des évènements familiaux douloureux ces derniers 

temps. 

 
MAJ ROBERT, président des sous-officiers 

Nous croyions être au maximum de nos possibilités en cette fin 

d’année 2014 ! Et bien non, il y avait  encore de la place! Ce 

déclenchement VIGIPIRATE a permis de le vérifier! Je tiens à saluer 

le  professionnalisme et la réactivité dont vous avez fait preuve, il n’y 

a pas de doute, je suis bien au 27 ! 

A partir de février, 3 capitaines seront en stage à Draguignan pour 

une durée de 4 mois avec pour seul objectif d’apprendre le métier de 

commandant de compagnie, je leur souhaite bon courage ! 

Chers camarades chasseurs, cette brève est pour moi l’occasion de 

vous présenter à vous ainsi qu’à vos familles et vos proches mes 

meilleurs vœux pour cette année 2015. 

 
CNE HOVASSE, président des officiers 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

1re compagnie Glières 

La compagnie Glières sur le plan Vigipirate 
 

Mise en alerte 12h territoire national, le samedi 10 janvier 2015 au soir, la 1ère Cie 

Glières s’est rassemblée le lendemain matin dimanche pour préparer le matériel et 

faire rentrer tous les chasseurs de week-end. L’ordre a ensuite été donné de rejoindre 

dans l’après-midi du lundi le camp de Satory pour être briefé. Vers 01h00 du matin, le 

mardi 13 janvier, les chefs de section ont reçu leur mission: déployer chacun de leurs 

groupes dans des synagogues et des écoles de la Seine Saint Denis pour 06h30 en 

mesure de surveiller ces sites. Les groupes ont perçu leurs munitions et leurs gilets 

pare-balles puis se sont rendus sur leurs sites par voie ferrée. A 08h00, pour l’arrivée 

des écoliers, les lieux étaient sécurisés sur les communes de Pantin et d’Aubervilliers. 

Une réarticulation a eu lieu une semaine après et de six sites initiaux (pour six 

groupes), la Cie en a reçu 4 sur les communes d’Aubervilliers et de Clichy (laissant 

deux groupes en repos-alerte à Rueil Malmaison).  

La mission est toujours de surveiller ces sites israélites avec un binôme en faction 

24/24 devant les écoles et 06h30/22h30 devant les synagogues. Le reliquat des groupes 

vit dans les sites israélites et reste d’alerte 5 minutes. Ils sont logés par les 

communautés juives et souvent nourris. 

Les chasseurs restent en liaison permanente avec la police au sein de quartier où la 

délinquance est reine et très souvent impunie. Les juifs se sentent très vulnérables et 

sont extrêmement reconnaissants à la force. Quelques incidents ont déjà eu lieu: 

menaces de morts à l’encontre des chasseurs, trafics de stupéfiants sous leurs yeux, 

prise à partie verbale entre communautés… 

Les chasseurs effectuent quatre jours de faction sur sites et prennent deux jours de 

repos à Rueil Malmaison afin de permettre de tenir dans la durée puisque les dates de 

relève restent incertaines. 

 

CNE HENRI-ROUSSEAU 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

2e compagnie 

Mission Vigipirate de la 2ème Compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 13 janvier, après un passage éclair et infructueux du côté de Lyon, la 2ème compagnie 

a été projetée en mission Vigipirate pour y être affectée sur des sites sensibles situés en 

Savoie et en Haute Savoie. 

Ainsi, une section patrouille autour des synagogues d’Annecy, d’Evian les Bains et 

d’Annemasse. Le reste de la compagnie, ainsi que des personnels du 92ème RI venus en 

renfort, surveillent de manière permanente des sites sensibles d’Aix-les-Bains et de 

Chambéry, israélites et musulmans. S’ajoutent à ces sites des patrouilles sur les lieux 

de culte des différentes confessions aux heures de prière. 

Lorsque les chasseurs ne sont pas de service, ils profitent de la montagne enneigée 

d’Aix-les-Bains pour éliminer toute la nourriture offerte par la population : gâteaux, 

pizzas, plats traditionnels, thé à la menthe, café sont présents en abondance pendant la 

garde. Les séances de sport sont donc suivies avec attention par tous, que ce soit les 

footings dans la ville ou au bord du lac, la musculation, ou même les matchs de volley 

dans le gymnase mis à notre disposition par la mairie. 

Très bien accueillis par la mairie et logés dans les anciens thermes de la ville pour la 

majorité de la compagnie, nous sommes prêts à continuer la mission qui va s’inscrire 

dans la durée. Mais malgré la proximité du 27, les chasseurs doivent rester sur Aix-les-

Bains pour se consacrer pleinement à cette mission opérationnelle. Ceci vient 

contredire l’affirmation de Pierre Desproges : « L’avantage de la guerre civile, c’est 

qu’on peut rentrer manger à la maison ». 

       

ASP GUILLOT 

 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

3e compagnie 

Malgré la mobilisation de l’ensemble de la 

3 pour le plan SENTINELLE, la base 

arrière a pu assurer, malgré son faible 

effectif,  la prise des services en 

alternance avec la première compagnie 

pendant plusieurs semaines. 

Malgré tout,  elle a continuée sa 

préparation opérationnelle, afin d’être 

prête pour les prochains rendez-vous 

majeurs de la compagnie, tels que la prise 

du GUEPARD fin mars et du CEITO en 

juin. 

C’est ainsi qu’une formation d’adaptation 

montagne initiale hivernale, a débuté 

début janvier, permettant aux jeunes 

engagés de pouvoir appréhender les 

dangers de la montagne, et d’acquérir les 

fondamentaux pour le déplacement et le 

stationnement en milieu montagneux. 

Pour pouvoir parfaire leur formation, ils 

ont passé du 12 au 22 janvier, une période 

d’instruction au chalet de Flaine, qui leur 

a permis d’apprendre à faire des igloos, 

ainsi qui de se déplacer en toute neige. 

L’accent à été mis sur la recherche de 

victimes en avalanche, essentiel au 

secours en montagne. Leur formation a 

continuée avec un tir en neige, au champ 

de tir de Sacconges ou ils ont évolué skis 

aux pieds, avec tout leur matériel. Ils 

devront à l’issue valider leur stage par 

l’épreuve du BSM. 

En parallèle, bien que la majorité de la 

compagnie ait été mobilisé sur paris, 

quelques chasseurs de la base arrière ont 

pu bénéficier de stages tels que le CME 

ou la FSI/FSE graphie, afin de parfaire 

leur cursus militaire. Dans la continuité 

de la préparation des différents camps, la 

relève des personnels de Vigipirate a pu 

être effectuée afin de leur permettre de 

pouvoir suivre différentes qualifications 

tel que le VAB TOP, ou les différents 

permis nécessaire au déploiement des 

troupes opérationnelles. 

 

CPL MOGAVERO, chef de pièce MILAN 

SAPP 

 

GUEPARD et CEITO en approche pour la 3e Cie !  



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie d’Eclairage et d’Appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de l’opération « sentinelle »  

avec les chasseurs de la CEA 
 

Suite aux évènements du 7 janvier 2015, les autorités ont décidé de déployer le 

« contrat protection » des rames avec plus de 10.000 militaires sur l’ensemble du 

territoire national, en appui des forces de police. Dès le 14 janvier, la CEA du 27 fut 

désignée pour envoyer une unité élémentaire dans la région parisienne. 

En seulement 24 h et alors que la compagnie se trouvait encore à Annecy, les 6 groupes 

de combat ont pris position sur leurs sites respectifs et débuté ainsi leur mission de 

surveillance et de protection dans le cadre de ce qu’on appelle aujourd’hui l’opération 

« Sentinelle ». 

Loin de leurs montagnes mais fidèles à leur réputation de soldats qui « pigent et qui 

galopent », les chasseurs de la CEA ont tout de suite su s’adapter à leur nouvel 

environnement urbain. Et si le cadre tactique reste proche d’un Vigipirate, l’urgence de 

la situation fait que chacun a très vite compris l’importance d’une telle mission.  

Alerter, protéger et dissuader sont devenus les nouveaux maîtres mots pour nos soldats 

qui, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, s’attachent à rassurer la population civile. Cette 

dernière, plus que reconnaissante, exprime d’ailleurs quotidiennement sa 

reconnaissance envers nos soldats qui ont pu comprendre toute la signification du « lien 

armée-nation ». Logeant parfois même chez l’habitant, des liens très forts se sont ainsi 

tissés entre les militaires et les civils, ces derniers mettant tout en œuvre pour rendre 

notre mission la plus confortable possible. 

L’opération « Sentinelle » n’est certes pas une OPEX, mais l’actualité rappelle chaque 

jour à nos soldats que leur mission de lutte contre le terrorisme se joue aussi bien hors 

de nos frontières qu’au cœur même de la nation. Et si aucune médaille n’est à rapporter 

de cette mission, les sourires et remerciements que la population exprime à l’égard de 

nos hommes restent la plus belle des récompenses. 
 

LTN CORMOULS-HOULES CDS SAC27. 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie de Commandement et de Logistique 

Marche à la tarte de la section à l’incorporation  

de l’ADC DUCRUET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La 4ème section à l’instruction millésime 2014, section incorporée début novembre, a validé ce 

jeudi 18 décembre sa marche à la tarte dans le massif du Dévoluy.   

  

Parti du chalet tôt le matin, le détachement a effectué une très belle marche de 7 h cumulant 

1100 mètres de dénivelé positif et pratiquement 20 km de projection. Les conditions 

climatiques étaient optimales avec - cerise sur le gâteau - 10 à 20 cm de neige fraichement 

tombés, la veille. C’est donc sur un manteau neigeux immaculé à près de 1900m d’altitude, 

que les cadres de la section commandée par l’ADC DUCRUET ont remis les tartes aux jeunes 

engagés volontaires. Cette cérémonie, sollennel et emprunt d’une ambiance très alpine, a été 

ponctuée par un discours du chef de section retraçant l’historique de la tarte et les vertus du 

soldat alpin, d’un verre de l’amitié : une rasade de Génépi maison, breuvage au combien 

réconfortant et propre aux traditions alpines et enfin d’une incontournable bataille de boule 

de neige. Avant le redescente, le chant des Glières a été entonné et a résonné jusque à la 

station de Super Dévoluy et des combes environnantes.  

  

Fièrement coiffés de leur tarte, les nouveaux chasseurs alpins, sous la conduite des SCH 

LARMARAUD et SCH FRION chefs de détachement, sont redescendus des cimes avant de 

profiter d’un repos bien mérité ! Ils poursuivent leur formation générale initiale en préparant 

le rallye FGI, clôturant leur passage au centre de formation initiale de la brigade. 

  

En attendant, cette « traversée héroïque » laissera à tous un souvenir impérissable ! 

Enthousiasmés par ce bel effort, ils ont tous hâte de commencer leur Formation d’Adaptation 

Militaire hiver. 

  

ADC DUCRUET 



FOCUS SUR … 

La section transmission au refuge des Gondrans 
 

En déplacement du 5 au 9 janvier 2015 au refuge des Gondrans, la section 

transmission du 27e BCA a profité de cette semaine pour effectuer plusieurs 

sorties en skis de randonnée et travailler certains fondamentaux tels que la 

recherche de victimes en avalanche et l’évacuation de blessés par UT 2000. 

Un exercice grandeur nature mené par le PGHM regroupant plusieurs 

nationalités ainsi que des moyens lourds (hélicoptères, cynophiles, 

avalanchés…) a pu être effectué. 

 

SCH COURTOUT, SOA  section transmission 

 



FOCUS SUR … 

Résultats du championnats de France Terre  

de Cross-country 
 

Plus de 700 concurrents de 110 unités de l’armée de Terre se sont 

donnés rendez-vous à l’hippodrome de Verrie (école Militaire de 

Saumur) pour participer au championnat national Terre de 2014 de 

cross-country les  6 et 7 novembre 2014  

 

Félicitations  aux coureurs du 27 qui termine avec de très bon 

résultats ! 

 

 Equipe séniors hommes du 27eBCA :  3e Equipe sur le cross court   

- SCH MERZOUGUI : 4e en individuel en 15’41’’  (CCL) 

- CPL MARCONNET : 8e en individuel en 15’53’’   (CCL) 

- SCH LEROUX : 59e  en individuel en 17’51’’         (2Cie) 
 



FOCUS SUR … 

Résultats du championnats de France Interarmées  

de Cross-country 
 
 
Jeudi 8 janvier 2014, s’est déroulé au camp militaire de Sisonne, le 

championnat de France Interarmées de cross-country. 

Près  de  500 militaires , gendarmes et pompiers de Paris venu de toutes 

les casernes de France ont participé au cross dont 7 chasseurs du 27e 

BCA qui ont obtiennu d’excellent résultats. 

 

Cross court senior 

homme :   
  3e PAR ÉQUIPE 

-4e CPL MARCONNET  

-6e ADJ MERZOUGUI  

-75e SCH LEROUX (C2) 

 

 Cross vétéran :  
2e PAR ÉQUIPE 

-16e CNE BUSNEL 

-17e ADC BRUN 

-29e ADC LAPERGUES 

 

  

Cross vétéran 2 : 

-MAJ DENAIX  
 



FOCUS SUR … 

La 4° conférence de l’année 2014 de la délégation militaire de la Haute-Savoie s’est 

déroulée le 16 décembre sur Seynod et a rencontré, à nouveau, un véritable succès, 

malgré les nombreuses et diverses sollicitations de cette fin d’année. 

En effet 158 auditeurs ont assisté à cette prestation de bon niveau de la part des deux 

intervenants qui, par des regards croisés - originalité de ce cycle de conférences de la 

DMD 74- nous ont éclairés et informés de bien belle manière, et, sans nul doute, nous 

ont aussi dévoilé les coulisses d’un sujet qui, s’il n’est pas encore pleinement d’actualité, 

pourrait le devenir rapidement. 

L’Arctique, selon de nombreuses sources, constituerait un autre front pionier pour les 

décennies à venir et pourrait représenter “un point chaud pour états en froid”. 

A noter la présence dans la salle de Stéphane, le fils de Paul-Emile Victor. 

  

Lieutenant-colonel Eric de GUILLEBON 

 

Conférence sur l’arctique et ses enjeux 



FOCUS SUR … 

Exceptionnelle journée "Forbin" pour la classe  

défense des Allobroges 
 

La journée du jeudi 4 décembre 2014 a été particulièrement riche et 

exceptionnelle au collège Les Allobroges de La Roche-sur-Foron qui recevait en 

effet une délégation de la Frégate de Défense Aérienne "Forbin". 

La délégation a retrouvé les élèves dans leur salle de Classe Défense, où l'on 

peut voir les nombreuses photographies, trophées et souvenirs des quatre 

promotions. 

Ils avaient déjà mis en place un très beau buffet en prévision du goûter et 

plusieurs pancartes réalisées par les élèves souhaitaient la "Bienvenue à la 
délégation du Forbin".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yout a d'abord pris la parole pour dire combien cette visite honorait la 

Classe Défense et l'ensemble du collège Les Allobroges. Il a notamment 

transmis officiellement au commandant Tourneux les félicitations et 

remerciements du Conseil d'Administration du collège (réuni le 26 novembre), 

en particulier des représentants de parents d'élèves.  

C'est ensuite l'élève Julie Debize, qui est aussi conseillère municipale jeune de 

La Roche-sur-Foron, qui a souhaité la bienvenue à la délégation au nom de 

toute la classe et qui l'a présentée.  

Un tour de table a permis à tous les participants de se présenter, puis le 

capitaine de vaisseau Tourneux a mené un exposé en deux temps (faisant 

intervenir chacun des membres de la délégation tour à tour) sur la Marine 

Nationale en 2014 et sur une très intéressante présentation du Forbin.  

 

M. YOUT, classe défense du collège « les allobroges » 

 

 



FOCUS SUR … 

Le Consulat général de France a organisé, le 20 janvier, à la Caserne des Vernets, une 

« Journée défense et citoyenneté », à laquelle ont participé 139 jeunes binationaux, 

résidant sur l’ensemble du territoire suisse. 

 

 

En vertu de l’accord franco-suisse du 16 novembre 1995, les jeunes binationaux franco-

suisses peuvent choisir d’accomplir leurs obligations militaires dans l’un ou l’autre 

pays. Une nouvelle convention franco-suisse, signée le 16 février 2010, a remplacé la 

préparation militaire de deux à trois semaines, entrée en vigueur après la suspension 

du service national français, par cette journée d’information, intitulée « Journée 

Défense et Citoyenneté ». 

Organisée par Madame Patricia Utz, chargée des affaires militaires au consulat, cette 

journée s’est déroulée sous la présidence de M. Ernest CHARON, Consul-Adjoint au 

Consulat de France à Genève, qui a ouvert les présentations. Après avoir exposé les 

objectifs de l’événement, le Consul Adjoint a introduit les trois intervenants : le Colonel 

Jean-Michel MEYER, Attaché de défense près l’Ambassade de France en Suisse et 

spécialiste de l’armée de l’air, le Capitaine assistant militaire du Conseiller Militaire à 

la représentation permanente de la France près la Conférence du désarmement à 

Genève et le Major Jean-Paul ROBERT, assisté du CC1 Sébastien BAUDRY. Une 

représentante suisse, le major Vania Keller, commandant d’arrondissement et chef du 

service des affaires militaires et de l’obligation de servir à l’Etat de Genève était 

également présente. 

Sur la base de présentations audiovisuelles, les trois intervenants militaires ont pu 

présenter chacun leur armée de rattachement : la marine, l’armée de l’air et l’armée de 

terre. 

Les échanges avec les jeunes ont notamment porté sur la politique française de défense 

et l’intervention des troupes françaises à l’étranger.  Nul doute que les témoignages de 

nos représentants ont pu satisfaire la curiosité de ce jeune auditoire. 

Le 27 tient ainsi sa place sur la mission de JDC, par-delà les frontières !!  

 



LES AVANCEMENTS 



LA REVUE DE PRESSE 

« Le messager » du 11 décembre 2014 



LA REVUE DE PRESSE 



LA REVUE DE PRESSE 



LA REVUE DE PRESSE 

Hebdodessavoie du 15 janvier 2015 

Hebdodessavoie du 15 janvier 2015 


