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« …chaque sentinelle est responsable
de tout l’Empire »...
Au moment où le Bataillon s’engage
résolument dans le 3°tour de l’opération
Sentinelle, il faut relire Saint-Exupéry,
comme le propose la 1ère CIE en p.3.
La sécurité de nos concitoyens n’a pas de
prix et notre implication dans la mission
doit rester forte : sérieux dans la
manipulation de l’armement, rigueur
de la gestuelle ISTC, regards directs et attitude
concentrée sur les sites que nous surveillons.
Car ne croyez pas qu’avec le temps nous devenions
transparents : les postures de nos patrouilles, le regard
souriant mais ferme que nous posons en professionnels sur
l’environnement urbain doivent continuer de marquer ceux
qui croisent les unités du 27. La crédibilité du bataillon
passe aussi par l’image que nous renvoyons à nos
compatriotes, dans les grandes villes de France.
La rigueur d’exécution est gage de crédibilité
opérationnelle. Tout comme l’entraînement par la
montagne, le sport, le tir… Ce sont les trois directions
d’effort que je fixe pour les 6 mois à venir, et le reste nous
sera donné, par surcroît, dès que l’orage de missions
intérieures se sera éloigné.
En attendant, partageons ensemble les belles séquences
relatées dans ces pages, les performances sportives de nos
athlètes, et serrons les rangs, « à l’affût » des opportunités à
saisir, à tous les niveaux. Car la résignation n’a jamais
trouvé place au 27, et l’imagination est plus que jamais au
pouvoir, dans les trois domaines que j’ai fixés.
Alors « en avant, ensemble ! »
Commandant le

27ème

Colonel Paul SANZEY
Bataillon de chasseurs alpins

MOTS DES PRESIDENTS
Les semaines passent, déjà le mois d’avril ! Je ne suis pas certain que
nos hommes de « Sentinelle » tiennent le même discours. Néanmoins,
le soleil arrive, c’est certain, la situation va évoluer plus vite qu’on ne
le pense et ce, grâce à votre action, gardons la tête haute !
Le mois d’avril voit son lot de stagiaires officiers arriver. Il y aura un
officier sous contrat la 3ème semaine et un ou deux aspirants à la fin
du mois. Ces jeunes aspirants choisissent le 27 dans le cadre d’un
partenariat avec les grandes écoles. Donnons-leur le meilleur !
Bon courage à tous !
CNE HOVASSE, président des officiers
Bonjour à toutes et à tous. En cette fin du mois de mars les activités
continuent et, de nouveau, cette désagréable sensation de ne pas
maîtriser le temps.
‘’Etre et durer’’ devient ‘’sur tous les fronts’’ ; de quoi s’agit-il ?
Des rides de nos 4 camarades sous-officiers qui, sans bruit ont quitté
l’institution cette fin de mois emportant avec eux 85 années
d’expérience ou de celles qu’ont pu avoir les Adj MENTHONNEX et Adc
OLAÏZOLA qui ont brillamment réussi au concours EOA ; nous
souhaitons la même chose aux Sgt VAN GAVER et FLOUREZ.
Sur tous les fronts : les Sgt promus au grade de chef que sont les Sgt
BERNARD, LAROUX et HEINTZ , sur tous les fronts nos 4 semidirects partis à Saint Maixent, sur tous les fronts la Réserve qui
continue ses renforcements ; sur tous les fronts tout le soutien qui se
répartit et sur la mission TN et sur le renfort des services. Gérons nos
efforts afin que ‘’sur tous les fronts’’ ne reste pas que de la sueur, même,
si celle-ci ‘’épargne le sang’’ !
Le printemps est là ; le bataillon sera lui aussi sur tous les fronts, de la
journée des arrivants début avril en passant par le front des Vosges fin
avril.
‘’La sentinelle demeure’’.

MAJ ROBERT, président des sous-officiers

Le CC1 GUILLOU arrive au terme de son mandat et l’élection du 31 mars dernier
vient de porter le CC1 Thomas WECH au poste de nouveau PEVAT.
Cette fonction est essentielle pour assurer la circulation de l’information et le conseil
du commandement. Elle suppose bien sûr un relais efficace, dans les deux sens, des
R.PEVAT des compagnies. Je sais que vous en êtes tous convaincus.
Je remercie le CC1 GUILLOU de son travail depuis 18 mois et je souhaite la
bienvenue au CC1 WECH qui prendra ses fonctions le 13 avril.
Col SANZEY, chef de corps

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
1re compagnie Glières
« La compagnie s’entraîne entre deux missions Sentinelle »

« Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son rôle, se
découvre plus qu’un serviteur. Il est une Sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de tout l’empire. »
Saint-Exupéry, Terre des Hommes.

Après plus de quinze jours de permissions de retour de Sentinelle, la 1re Cie Glières a repris les
activités d’entrainement à partir du quartier. Les sections ont fait du tir de combat à Sacconges, du
combat en localité à La Roche sur Foron, et de la montagne à partir du quartier. A partir du mercredi
25 mars, la compagnie a pris le Guépard 48h et se tient donc en alerte, suivant l’actualité
internationale de près.
18 et 19 mars 2015 : A l’assaut du Rognolet (2659m) dans le massif de La Lauzière.
Les sections de l’adjudant Champély et du lieutenant Pillet décident de partir deux jours en commun,
skis aux pieds, en Tarentaise, profiter de la magnifique météo pour enrichir leurs connaissances de
montagnards et élargir leur culture des massifs voisins.
Arrivés à Celliers Dessus après deux heures de route, les Glieros chaussent les peaux sous un soleil
de plomb pour 500m de dénivelé qui mènent, au gré des coulées déjà bien présentes et des Archos
pointant leurs bourgeons précoces, au Logis des Fées, refuge de montagne (1839). Refuge il y a bien,
Fées il n’y a point, en revanche l’accueil y est chaleureux. L’après-midi est partagée par les deux
détachements, reformés pour l’occasion, en une série d’ateliers de recherche ARVA, de construction
d’abris en neige chronométrés, d’ancrages de fortune et d’organisation des secours en avalanche, le
tout se déroulant dans la bonne humeur sous le regard amusé de l’hôte.
Sous les premiers rayons du soleil, la progression reprend le lendemain pour 900m de dénivelé.
Remontant à l’aplomb du refuge par le Grand Plan, puis suivant les lignes de niveau, la perte
d’altitude gagnée à la sueur du front est la première préoccupation pour traverser la Combe de
Bridan et rejoindre le versant Est du Rognolet. Au lac du Branlay, après avoir défié la gravité et
perdu tout de même quelques mètres chèrement gagnés, ils s’attaquent, de bonne grâce, à l’ascension
des 600 derniers mètres qui les séparent du sommet. L’ascension est sans histoire, presque d’une
traite, avec ce rythme lent et efficace des troupes de chasseurs alpins. La descente est excellente, sur
une moquette ramollie par les rayons de soleil.
Voilà une belle sortie en détachement qui permet de redonner, comme disait Johnny, « l’envie d’avoir
envie » de pratiquer la montagne.
LTN PILLET , chef de section

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
2e compagnie

Opération « Sentinelle »
Après un déploiement en urgence en janvier en Haute-Savoie pour ce qui
allait devenir l’opération « Sentinelle », la deuxième compagnie de combat
est retournée en mars renforcer une force parisienne déjà lourdement armée
pour Sentinelle 3.
Transformée en zone de transit pour l’occasion, la base aérienne de
Bretigny-sur-Orge nous ouvrait ses portes le 13 mars pour y percevoir du
matériel pour 4 à 6 semaines (le militaire reste toujours flexible), annonçant
un programme plein de rebondissement.
En effet, après Brétigny, ce fut le fort du Kremlin-Bicêtre qui, le lendemain,
nous dévoilait les couleurs de l’opération Sentinelle : divers sites à protéger,
96h sur poste, 48h de quartier libre et un sac à faire et défaire au gré des
relèves. Bref, une organisation bien ficelée mais qui laisse souvent place à
des imprévus !
Après l’annonce de l’annulation de la MCD à Djibouti et du prolongement de
la mission Sentinelle, la compagnie espère que si le dispositif se prolonge
elle aura la consolation d’être aussi bien logée qu’au Penthouse de la Mairie
de Saint Mandé, où la large baie vitrée laisse admirer la ville des lumières.
1CL DI NATALE Geoffroy

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
3e compagnie

Retour à la formation
Profitant d’une période de répit entre deux missions VIGIPIRATE, la 3ème compagnie
organise du 16 mars au 10 avril, une Formation d’adaptation complémentaire
qualifiante de niveau Chef d’équipe. Ce stage, successeur du CTE, a pour but de former
des Chefs d’équipes au combat. Au programme, journées chargées d’instructions
techniques et tactiques, et phases de combat groupe pendant lesquelles les stagiaires
sont mis en situation afin de les préparer au mieux à la spécialité qui sera la leur
rapidement. La section évolue entre le quartier Tom Morel, le Semnoz et autres monts
environnants, et a pu profiter pendant une semaine, des installations du 13ème BCA à
VULMIX.
LTN DE GUILLEBON

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
4e compagnie

Opération « Sentinelle » à Paris
C’est maintenant au tour de la 4e compagnie
d’assurer la première relève de Vigipirate. Après
l’annulation du CEITO, 2 sections sont parties vers
Paris afin de mettre toute leur expérience et leur
bonne humeur sur les sites de la Tour Eiffel,
Trocadéro, la Défense et la gare de Montparnasse.
Vous vous dites « que 2 sections ! », je vous rassure
SENTINELLE veille à ce que la prog de chacun soit
bien remplie. Donc une section en renfort TN sur
l’AIN et la HAUTE-SAVOIE. Les journées sur la
capitale s’articulaient autour du slogan très parisien
« métro, boulot, dodo » avec, évidement, l’ennui et la
monotonie d’une vie de bureau en moins... Réveil à
04h00 coucher à minuit, une mission qui règle les
problèmes d’insomnie naturellement… « Ne pas
subir la mission » a asséné le CDU, vigilance et
professionnalisme restent primordiaux. Curieux par
nature, les chasseurs ont cherché à faire évoluer la
mission comme vous le constatez, la STAT et l’EMA
sont sur les dossiers…Vivement le second tour, de
SENTINELLE évidemment !
Lieutenant MOGENIER, CDS de Vert unité

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
5e compagnie

68 chasseurs de la 5e compagnie sur l’opération « Sentinelle »
Contactés en 48h un week end, par un réseau d’alerte interne, 68 cadres et chasseurs de la 5 ont fourni au
bataillon 496 jours de disponibilité, soit l’équivalent d’une Unité PROTERRE projetable pendant 8 jours !
Les OPINT représentent en effet le cœur de métier des réservistes opérationnels, nos entraînements mensuels
sont axés sur les MICAT et articulés autour des savoirs faire en combat, secourisme, transmission, tir, règles
d’engagement et TIOR.
La 5 participe déjà depuis plusieurs années au plan vigipirate, soit en renfort des Unités du Bataillon : 2008 –
2014 , soit en Unité constituée et autonome : 2009-2010-2011-2012.
Pour « Sentinelle » quelques employeurs ont joué le jeu de la réglementation sur la disponibilité des
réservistes opérationnels, en octroyant les 5 jours prévus par la loi, mais beaucoup d’entre nous sont passés
« en force » pour apporter leur contribution à l’effort et démontrer ainsi à nos camarades d’active qu’ils
pouvaient compter sur nous, dans ce type de mission « taillée » pour les Unités d’Intervention de Réserve.
Toutes les autres solutions ont été exploitées : pose de congés annuels, prise de jours ARTT, récupération
d’heures supplémentaires, congés sans solde.
D’autres encore ont pris, quand c’était possible, l’option de travailler le week-end, pour être disponibles en
semaine sur la Mission Vigipirate 74 ou le Guépard Réserve.
D’autres enfin ont gagné le Quartier Tom Morel à la sortie de leur entreprise le vendredi pour prendre les
gardes du week-end et rejoindre la même entreprise le lundi matin… et ce, pendant 1 mois et demi.
Tandis qu’un turn-over était mis en place pour assurer la permanence de la mission en fonction de la
disponibilité de nos personnels, la 5 a pris en compte du 7 au 22 février la mission de la 2e Cie sur les 3 sites de
Haute Savoie : Annecy Annemasse Evian, auxquels est venu s’ajouté Yzieu (01)
En 2 semaines, la mission a changé 4 fois de posture, nécessitant des réorganisations parfois compliquées du
fait de nos relèves internes. A chaque fois la solution a cependant été trouvée grâce au professionnalisme de
chacun, mais également à l’aide efficace du BOI et de la cellule PEGP.
In fine, cette mission menée sur le département de la Haute Savoie, nous a permis de vivre un quotidien de
militaire au sein du Quartier Tom Morel. Nos instructeurs TIR, TRANS et TIOR sont venus, aux grés de leurs
disponibilités professionnelles, combler les temps disponibles laissés par les QRF pour utiliser toutes les
infrastructures du Bataillon.
L’occasion était également trop belle de nous associer à nos camarades d’active. Le Bureau Montagne a pallié
au pied levé l’absence de nos personnels qualifiés montagne, et le groupe Cyno nous a offert une démonstration
dynamique de ses capacités.
Outre la satisfaction d’avoir rempli la mission, les personnels de la 5 ont particulièrement apprécié de pouvoir
servir le Bataillon et d’offrir un peu de répit à leurs camarades des autres compagnies.
Ils ont aussi trouvé dans la confiance qui leur a été accordée, la justification de leurs périodes d’entraînement
qu’ils effectuent… si discrètement.

CNE LECLERCQ, O.A de la 5°Cie

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
Compagnie d’Eclairage et d’Appui

La section tireur d’élite du 27e BCA en Autriche
La STE27 a effectué un stage de formation au tir en montagne en milieu hivernal du 2
au 13 mars 2015. Le stage a été organisé par le centre d’aguerrissement en haute
montagne de MITTENWALD et s’est déroulé pour la majeure partie au camp
« TRUPPENUBUNGSPLATZ SEETALLER ALPE » en Autriche.
Tout au long de la formation, l’accent a été mis sur la rapidité d’exécution que ce soit
pour la mise en place, (approche en ski, infiltration…) le calcul rapide des éléments
balistiques et le but au premier coup avec des évaluations à chaque type de tir. Ce
stage offre une réelle plus-value pour les stagiaires que ce soit pour le combat, le
camouflage mais aussi le tir en montagne avec de gros sites positifs et négatifs.
Les stagiaires sont repartis avec beaucoup d’expérience en culture de tir longue
distance et avec un diplôme allemand de ‘’Sniper aguerrissement montagne hiver’’.
SGT (TA) FAMEL, chef de groupe tireur d’élite

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
Compagnie de Commandement et de Logistique

FAMI du SGT URBAIN
Du 02 mars au 02 avril 2015, la CCL a organisé une de formation d’adaptation
montagne initiale encadrée par le SGT URBAIN. Ce stage était au profit du personnel
appartenant à la Fanfare, au CMA des Alpes et à l’antenne de la Base de défense. Les
stagiaires ont pu ainsi s’initier au déplacement, au stationnement en montagne, au tir
en neige et au secours en montagne.
Après une semaine de formation « petit skieur » à Flaine et au SEMNOZ, le
détachement s’est focalisé sur l’apprentissage du déplacement en montagne.
La deuxième semaine a été consacrée en partie à l’instruction sur les abris et au tir en
neige. Précédée d’un repas chaud qui restera dans les mémoires, les stagiaires ont pu
profiter d’une nuit dans la chaleur de leur abri jurassien.
A l’occasion de la troisième semaine, le détachement emmené par l’ADJ VIANDAZ et
l’ADJ MERCIER a pu effectuer quelques sorties dans le massif des Aravis. Ces sorties
appréciées des stagiaires, leurs auront permis de se familiariser avec le milieu
montagnard en hiver.
Lors de la dernière semaine, l’ensemble des stagiaires a été confronté à l’épreuve du
BSM à la station de Flaine. La totalité des partants a obtenu le BSM.
Félicitations au SGT URBAIN qui a su assumer parfaitement la responsabilité de cette
formation malgré les difficultés rencontrées et un grand merci aux gens qui ont œuvré
(pour certains dans l’ombre) à la réussite de cette formation au combien importante
pour les chasseurs alpins que nous sommes.
CNE LACHEZE, commandant d’unité

FOCUS SUR …
Stage international « NAWC » en Norvége
pour le SCH CURZILLAT

Au mois de février 2015, j’ai eu la chance de participer au stage international NAWC
« NATO Avalanche Warning Course » en Norvège, dans le conté de Troms, au sein de la
base militaire de Overbygd. Ce stage de nivologie est essentiellement basé sur l’étude
du manteau neigeux et sur la réalisation de profil de neige. Huit nations étaient
représentées ( Norvège, Angleterre, France, Belgique, USA, Canada, Suède et Turquie).
Dès le premier soir nous avons pu goûter au us et coutumes norvégiennes : sauna, bain
nordique sous la neige, bière fraîche ; rien de tel pour faire les présentations et plus
ample connaissance. Evènement « ice breaker » terminé, nous sommes très vite rentrés
dans le vif du sujet.
Les trois premiers jours ont été consacrés à des cours en salle, nous avons étudié la
nivologie, la météo, la topographie ainsi que toutes les particularités de la montagne
norvégienne.
Ensuite des « groupes d’avalanche » composés de quatre stagiaires et d’un instructeur
ont été constitués pour travailler ensemble les six jours suivants. Nos journées étaient
rythmées par les déplacements en véhicule et en motoneige ( avec pratique du skijoëring) pour se rendre sur les secteurs concernés, rechercher les zones les plus
adaptées pour creuser les trous afin d’analyser le manteau neigeux, effectuer les
différents tests de stabilité, retour au quartier, établissement du profil sur PC, analyse
du profil en lien avec les tests de stabilité, présentations en salle des 14 profils et enfin
préparations intellectuelles et matérielles pour chaque jour. Autant dire que le
planning était bien rempli et que la semaine est passée très vite ! Pour récompenser
nos efforts, une remise de diplôme a été organisée le dernier jour ; tous les stagiaires
ont été reçus !
Ce stage m’a permis de découvrir les techniques de travail de l’armée norvégienne et
leur expérience de la montagne ainsi que d’approfondir tant mes connaissances en
nivologie... qu’en anglais !
SCH CURZILLAT, 2e Cie

FOCUS SUR …
Compte rendu du Régional CISM de Lausanne 2015

Les 28 février et 1er mars a eu lieu un Cross-Country Régional du Commissariat
International aux Sports Militaires (CISM) à Lausanne, compétition de niveau
européen où 5 nations étaient représentées (Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande et
France).
Suite à leurs brillants résultats aux Interarmées de Cross à Sissonne en janvier
dernier, le Caporal Laurent MARCONNET (CCL/Trans) et l’ADJ Hakim MERZOUGUI
(CCL/Sport) du 27e BCA ont été appelés pour la sélection et porter haut les couleurs de
l’Equipe de France Militaire sur le Cross Court.
Les 50 concurrents expérimentés du Cross Court se sont élancés à 15h le samedi 28
février. Au bout des 3000m que comptait cette course, 2 athlètes suisses ont terminé en
tête du peloton. Le CPL Laurent MARCONNET a pris une très méritée et
impressionnante 3e place en individuel en couvrant la distance en 8’48. Il a été suivi de
près par l’ADJ Hakim MERZOUGUI (4e) terminant la course en 8’50.
Les places d’honneur des autres athlètes français (5e et 9e) ont permis à l’Equipe de
France Militaire d’accrocher une superbe 2e place au classement par équipe, à
seulement 2 points de l’équipe hôte.
Le CPL Laurent MARCONNET (27 ans), néophyte dans la sphère internationale,
confirme son fort potentiel et ses qualités de crossman. Rappelons que cette année, il a
terminé 8e au National Terre à Saumur tout juste rentré de LICORNE, 4e aux
Interarmées à Sissonne, 2e aux départementaux FFA de cross long à Aix les Bains et 1er
aux Interrégionaux de Cross Court à Pontcharra.
L’ADJ Hakim MERZOUGUI (35 ans), Champion d’Europe Militaire Individuel et par
Equipe de Cross Court en 2011 et déjà 8 sélections internationales à son actif, revient à
la compétition après 2 ans d’absence des labours suite à de multiples blessures. Il signe
ainsi un bon retour ponctué d’une 4e place au National Terre, une 6e place aux
Interarmées et un titre de champion départemental à Aix les Bains.
Ces résultats viennent confirmer la grande dynamique sportive du bataillon des Glières
et en appelleront d’autres nous l’espérons…
ADJ Hakim MERZOUGUI, cellule EPS

DERNIERE MINUTE !
Course section à la combe d’Ablon
Mercredi 1er avril, le BOI a accueilli les sections présente, à la Combe d’Ablon, pour un exercice
tactique, un tir en neige et un équipement de passage. Comme la simplicité de la vie militaire tient
dans la joie de se contenter de peu et d’y trouver beaucoup, la saison hivernale ratée pour beaucoup
fut compensée par une journée d’entrainement bien remplie.

ILS ONT CHOISI LE 27
Bienvenue aux nouveaux arrivants !
LTN GUILLON VERNE (St CYR)
LTN MOREAU (St CYR)
LTN BORIES (EMIA)
LTN LALLEMAND-BRETTENBACH (EMIA)
LTN PASQUIER (OAEA)

LA REVUE DE PRESSE

