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La Chronique 
 

La DZ des Bois s’appelle désormais  
« Base de secours Jean-Jacques Mollaret ». 

 
Chamonix, France, 23 juin 2001. En fin de matinée et devant le gratin du secours en 
montagne ainsi que les familles, l'adjoint au Maire de Chamonix inaugure la "Base de 
Secours Jean-Jacques Mollaret" connue jusque-là comme "la DZ des Bois". Jean-Jacques 
Mollaret, ayant été à la tête du PGHM de Chamonix durant de nombreuses années, s’était 
fait remarquer pour ses conférences avant-gardistes sur le secours en montagne. En 1992, 
il fut emporté par une avalanche à la Foux d’Allos plongeant Chamonix dans la stupeur et la 
tristesse. 
 

 
 

Emouvante cérémonie de remise de décorations aux secouristes méritants.  
 

( Photo Pierre GILLARD ). 
 
Trois hélicoptères étaient présents sur la plate-forme : une Alouette III rouge de la Sécurité 
Civile ( F-ZBDJ ), une autre bleue de la Gendarmerie ( F-MJBN ) et le Lama de Chamonix 
Mont Blanc Hélicoptères ( F-GIBK ). Ces appareils sont, en effet, devenu au fil du temps 
des outils de sauvetage indispensables aux secours en montagne. Durant les cérémonies, 
l'Alouette "Bravo November" est intervenue sur plusieurs accidents dont un ayant entraîné 
la mort d'un alpiniste ainsi que des blessures graves à un de ses compagnons. Par deux 
fois également, cet hélicoptère redescendra de la montagne des randonneurs éclopés.  
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Plusieurs fois durant la journée, la "Bravo November" de la Gendarmerie ira rechercher des 
victimes de la montagne y compris un tué et un blessé grave.  ( Photo © Pierre GILLARD ). 

 
Le baptême de la base récemment agrandie et modernisée ainsi que celui de la réplique du 
Christ du Secours en Montagne concluait "la 18ème Triangulaire du Secours en Montagne", 
réunion internationale des secouristes Valaisans, Valdôtains et Chamoniards, qui s'était 
tenue du 18 au 22 juin dans la vallée française.  

 

 
 

L'Alouette "Dragon 74" effectua une brève démonstration sur le déclenchement d'un 
secours en montagne. ( Photo  Pierre GILLARD ). 

 
L'auteur tient à remercier Richard GILLES de la Sécurité Civile pour son aide apportée à la 

réalisation de ce reportage à Chamonix. 
 

( Pierre GILLARD ) 
 

 

 

 

 

Retrouvez cette information dans les magazines "Hélico-Revue" et "Le 
Trait d'Union". 
Diese Neuheit wurde ebenfalls in der Helico-Revue publiziert. 

 


