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Le mot du président
Nous étions presque une quarantaine d’anciens du 140 en juin dernier
pour nous retrouver autour des unités de réserve du 93ème RAM à
Valloire et marquer ainsi les 10 ans de cette nouvelle réserve. 10 ans
aussi que l’Amicale perdure plus que jamais le souvenir du 140ème RIA
dissous mais ô combien présent dans les mémoires locales. Et en ce
90ème anniversaire de 1918, nos pensées iront particulièrement à la
veille des cérémonies, à ces plus de 3000 morts pour la France sous le
drapeau du 140, sans compter les près de 8000 blessés.
Jean-Philippe PIQUARD
Vous pouvez participer à la rédaction d’articles ou de témoignages,
pour les prochains bulletins ou lettres, en envoyant vos suggestions de
textes, photos, en nous tenant aussi au courant des événements qui
vous concernent et qui font perdurer les liens amicaux du 140. Pour
cela, écrivez à notre secrétaire (Patrick DAVIN – 3 rue René Clair –
38130 Echirolles - 04 76 09 67 68) ou au siège.
Enfin, si vous avez une adresse courriel, si vous souhaitez
recevoir régulièrement des nouvelles de l’Amicale, des avis de
cérémonies, de rencontres, ainsi que recevoir cette lettre, pensez
à nous transmettre vos coordonnées électroniques à l’adresse
suivante : amicale_140_ria@hotmail.fr.

In Memoriam
Par Ramon ANDRES
Le CBA Pierre VAGNOT nous a quitté le 4 septembre dernier à
l'âge de 66 ans. Quelques compagnons du 140 étaient présents
auprès de sa compagne Eliane ANDRIOT et ses filles MariePierre et Alice, le samedi 6 septembre 2008 à Saint-Sébastien,
pour un dernier hommage. L’ensemble des anciens du 140
s’associe à la tristesse de la famille de Pierre.

Exposition à La Pierre
Par Dominique BRUN-BELLUT
Lors des journées du patrimoine 2008, avait lieu dans la petite
commune de La Pierre, une exposition consacrée aux 330 poilus du
canton de Goncelin morts pendant la première guerre mondiale. A
travers 90 panneaux, M. Bernard PERRIN, auteur de cette exposition
nous a retracé l’histoire d’une poignée d’entre eux engagés dans le
conflit au sein des troupes alpines dont le 140ème RIA et le 340ème RIA,
son régiment de réserve.
Un travail impressionnant réalisé par M. PERRIN que nous tenions à
saluer par notre présence aux cotés d’élus des communes concernées
et de représentants de la 27ème BIM et du 93ème RAM lors de la
présentation officielle de cette manifestation. L’exposition continue
jusqu’à la fin de l’année dans les différentes communes du canton de
Goncelin.

•
•

•
•

Agenda
11 novembre : cérémonies du 90ème anniversaire de la fin de la
Grande Guerre.
20-21 novembre : colloque international « Les militaires dans la
résistance » sur le Campus de Grenoble.
Février 2009 : assemblée générale de l’amicale.
1er semestre 2009 : Inauguration du Musée des Troupes de
Montagne de La Bastille.

Histoire
1906 – Les funérailles du soldat MOLLIER.
Le mouvement syndical est apparu à Grenoble entre 1862 et 1866.
En 1883, la première Bourse du travail était
installée dans un vieux local de l'ancienne
halle. Bien des grèves y furent décidées.
Mais c'est en 1906, pour la première fois
qu'une grève allait dégénérer.
Le 27 août, la chambre syndicale des
ouvriers menuisiers décidait une grève
générale. Deux jours plus tard, les
métallurgistes décrétaient à leur tour
"cessation obligatoire et générale du travail".
Le 31 août, les 1200 boutonniers se
joignaient aux 3000 métallurgistes grévistes.
Les manifestations s'accentuèrent alors à
Grenoble. La tension montait...
Le 1er septembre 1906, pour la première fois depuis longtemps, la
traditionnelle retraite militaire aux flambeaux du samedi soir fut
supprimée. Les grévistes décidèrent alors d'en improviser une pour la
remplacer. Le 6 septembre, les ouvriers boulangers se mettaient en
grève. Mais le mouvement fut très peu suivi. Le lendemain, à la
manutention, un référendum était organisé concernant la reprise du
travail à la Maison Raymond, cours Berriat. Cette reprise fut votée à
une large majorité, mais le comité de grève en contesta la sincérité Le
10 septembre, de violent incidents éclatèrent devant l'usine, entre les
partisans de la reprise et les grévistes. Une brigade de gendarmes à
cheval arriva à proximité. Des bagarres éclatant de partout, les
gendarmes chargèrent et reçurent pavés et cailloux. L'un d'eux fut
blessé au front. Afin d'éviter un affrontement généralisé, la direction fit
fermer l’usine. Elle
rouvrit ses portes le
17 septembre. Ce fut
une mêlée générale.
Une ouvrière allait
être complètement
déshabillée.
Une
nouvelle fois, les
gendarmes
chargèrent. En vain !
Deux cents cavaliers
du 2ème d'artillerie intervinrent à leur tour. Sans succès. Des bagarres
éclatèrent partout à Grenoble : Cours Berriat, un agent fut piétiné, à la
Croix Rouge l'assaut était donné, place Malakoff (aujourd'hui Bir
Hakeim), des blessés
furent à déplorer.
Artilleurs et soldats du
génie, appelés en
renfort durent se
replier. Des coups de
feu crépitèrent. Toute
la ville était en émoi.
Le 140 tenta de
repousser
les
émeutiers cours Berriat. Atteint par un pavé, l’appelé MOLLIER
s'écroula. Le commissariat fut mis à sac. La liste des blessés
s'allongeait...

D'autres renforts arrivèrent le lendemain. Pour riposter, une grève
générale fut décrétée par les Syndicats. Partout, la situation devint de
plus en plu confuse et inextricable. Un événement allait pourtant tout
arrêter.
Lundi 24 septembre, la population apprit avec stupeur la mort du soldat
MOLLIER. Lassée par les grèves, les bagarres et les bris de toutes
natures, elle se désolidarisa brusquement des grévistes. Partout, les
rentrées s'accentuèrent, sans condition, au point de devenir générales.
Le mercredi 26, tout Grenoble fit d'imposantes funérailles, au petit
soldat. La grève était finie.
"Devant un pareil malheur, déclara le maire Charles RIVAIL, combien
doit-on regretter qu'il n'ait pas été possible, malgré les efforts faits, de
solutionner aimablement un de ces conflits inévitables que fait surgir
chaque jour l'organisation du travail".

Union des Troupes de Montagne
Le 16 juin dernier, c’était la St Bernard qui
coïncidait cette année avec le 1000ème
anniversaire de la naissance du Saint Patron des
montagnards. Une belle prise d’armes a eu lieu à
Menthon Saint-Bernard précédée d’une messe, et
suivie l’après midi par l’assemblée générale de
l’UTM.
Le musée devrait être inauguré courant 2009, si
tous les travaux en cours se déroulent comme
prévu.
A noter dans vos agendas : un Colloque International sur les
Militaires dans la Résistance en Dauphiné Savoie (1940-1944) sera
organisé sur Grenoble les 21 et 22 novembre prochain.

Nous sommes le 21 juin, le bus nous attend à Varces, nos restives à
Valloire. Oui, je préfère le néologisme «restive» à celui de «acterves» :
pour identifier la réserve active, ne vous semble-t-il pas que la sonorité
du premier évoque plus la camaraderie ? À une lettre près, elle serait
festive...
Nous sommes modernes, aussi nous rendrons-nous à Valloire en bus
et non à pied. Les fantassins mécanisés souhaitent arriver présentables
pour la cérémonie initiale et les remises de décorations.
Nous serons accueillis par l'équipe municipale, au cœur de Valloire,
puis rejoindrons nos camarades au col du télégraphe... toujours en bus.
Ils ont marché, ils sont bronzés, ils sont souriants, nous discutons,
plaisantons, chantons, fraternisons. Cette journée est très fidèle à notre
devise nationale comme à notre devise régimentaire, et montre que
nous savons allier « l'ordre et la concorde » : nous sommes deux vents
de liberté ayant la même joie de vivre, et tant que nous en voudrons
nous en aurons ! Voici ce qui marque nos mémoires et nous espérons
la prochaine fois être aussi bronzés qu'eux... en partageant cette
activité de base du fantassin alpin : une petite promenade de santé en
montagne !
Cela vous semble-t-il trop lyrique pour un récit militaire ? N’oubliez pas
que nous sommes des hommes de paix, ainsi que nos camarades en
OPEX présents aux mêmes instants en divers points du globe le
prouvent. Merci à eux, et à bientôt.

Récompenses et Carnets
Chevalier de l’Ordre National du Mérite : CBA Michel SUBLET-GARIN.
Médaille de la Défense Nationale échelon Argent avec Agrafes
« Troupes de Marine » et « Assistance extérieure » pour le BRI
Fabrice CHABOUD. L’European Security and Defence Policy Service
Medals à agrafe EUFOR TCHAD-RCA pour l’ADC André VITINGER.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.
Au tableau d’avancement les aspirants COUZON et DE
SCHUYTENEER, les maréchaux des logis CAVALIER, GOUDON et
SCARINGELLA. L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux
nouveaux promus.
Mariage du LTN Cédric CHATEL avec Aude.
Mariage de l'ADJ Loïc JULLIARD avec Géraldine.
Naissance de la petite Inès, dont l'ADJ Franck JULLINS est le papa, le
09 mai 2008.
Le CBA Stéphane GIGANT et Nadine ont le plaisir de vous faire part de
la naissance de Léandre Anthony Natalis Gérard, né le 13 novembre
2007 à MONTPELLIER (34).
L’ADJ Loïc JULLIARD et Géraldine ont le plaisir de vous faire part de la
naissance de Rebecca, le 17 octobre 2008.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux jeunes mariés et parents.

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Les Réserves à l'heure du gel.
La nouvelle est tombée brutalement dans les unités fin juillet dernier :
les activités soldées des réservistes sont interrompues faute de
financement, sauf une liste très limitative d'activités. Le gouvernement
avait demandé aux armées de geler 40% de leur budget avant le 1er
septembre, et il a fallu une négociation serrée du CEMAT pour limiter
à 20% pour l'instant les coupes sur un budget Réserves déjà
minimaliste. En particulier, l'armée de Terre a pu préserver le
financement de l'envoi de trois unités de réservistes en OPEX.
Les budgets confirmés concernent pour l’instant la participation des
réservistes aux opérations Vigipirate, la Journée nationale des
réserves, les travaux annuels de la Commission consultative des
réserves de l'armée de Terre (CCRAT), les exercices liés à la chaîne
OTIAD et les projections en OPEX.
--------------------------------Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre :
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr
Un site non-officiel où la B5 est représentée : www.reserviste.com

C’était le 29 aout 1914

Cotisation 2009
Pour cette fin d’année, pensez à régler votre cotisation pour
l’année 2009 en envoyant votre bulletin d’adhésion accompagné
d’un chèque à l'ordre de l'Amicale du 140° R.I.A. au Trésorier de
l'Amicale : Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur –
38420 DOMENE - 04.76.77.48.16 - Cotisation annuelle : 15€ /
cotisation à vie : 200€.

Une journée d'alpins – 21 juin 2008
Par Wilfried PFISTER

Dans le cadre du 90ème anniversaire de 1918,
l’Amicale, en soutien avec le Service
Département de l’Office National des
Combattants a édité un mémoire sur les
combats du 140ème R.I. dans les Vosges ; Et
plus particulièrement sur le sacrifice d’une
section, le 29 août 1914 sur le pont de St
Michel sur Meurthe, pour assurer le repli du
régiment.

OPINEL / CD / DVD 2008
La vente des Opinels, du CD contenant les bulletins annuels de
l’Amicale numérisés et le DVD des films du 140, est toujours d’actualité.
Vous pouvez acquérir l’ensemble (1 opinel + 1 CD + 1DVD) pour 18
euros (frais de port inclus), en envoyant un chèque à l'ordre de
Ce matin-là, les premiers arrivés se posaient une simple question : le l'Amicale du 140° R.I.A. au Trésorier de l'Amicale : Dominique BRUNBELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE - 04.76.77.48.16
140 serait-il bien là ?

