
Mes chers camarades, 

 

Elu à la tête de votre Fédération le mercredi 24 septembre dernier, je suis heu-

reux de pouvoir m’engager à vos côtés pour honorer la mémoire de nos anciens. 

Entièrement dévoué à notre noble cause, je n’hésiterai pas à défendre coûte que 

coûte notre belle arme bleue. Vous pouvez compter sur moi. 

Durant ces 4 premières semaines, j’ai pu m’entretenir avec certains d’entre vous 

et ce fut pour moi l’occasion de vous présenter ma feuille de route que vous 

découvrirez plus précisément dans le COR DE CHASSE n°626. Si vous ne le 

recevez pas, je vous invite à vous abonner à cette magnifique revue, désor-

mais imprimée entièrement en couleur. 

Le 1 juillet 2015, une nouvelle structure régionale FNAC verra le jour. Pour 

être fort, il faut être uni. Je vais donc m’attacher, avec le vice-président René 

WATRIN, de ne léser personne dans cette  réorganisation. Je pense d’ores et 

déjà à notre centenaire, en 2021, où de nombreux chasseurs, de l’Atlantique à 

l’Oural, défileront aux côtés de nos Diables Bleus sur les pavés vincennois. 

Quel beau défilé, n’est-ce pas ? 

Mes chers camarades, outre les commémorations de la 1ère Guerre Mondiale qui 

vont s’enchainer durant les 4 prochaines années, je vous invite à inscrire, dès à 

présent, dans votre agenda, la cérémonie qui aura lieu à CASTELFRANC dans 

le lot, le 3 octobre 2015. Ce jour, nous inaugurerons le nouvel emplacement du 

monument Tombeau LAVAYSSIERE. N’oubliez jamais que ce monument 

est la propriété des bataillons d’active et des amicales de chasseurs ; ce sont 

eux qui l’ont financé en 1909 ! Ne décevons pas nos aînés, soyons nombreux 

afin que cette cérémonie soit digne de notre héros. Je compte sur vous tous, sans 

exception ! 

 

Longue Vie aux Chasseurs ! 

Pascal PRENTOUT 

Président de la FNAC 
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Comment commander  
 

1. Se connecter sur www.bleujonquille.fr  cliquer sur l'on-

glet BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous » 

2. Créez votre compte 

3. Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet 

effet 

4. Indiquer l'adresse d'envoi du colis 

5. Indiquer votre adresse mail de contact 

6. Ajouter les articles choisis dans le panier 

7. Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque) 

8. Valider 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

A RETENIR 
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BOUTIQUE INTERNET 

21 JANVIER 18H30 : cérémonie des voeux de la FNAC au Château de Vincennes 

21 FEVRIER 18H30 : Flamme FNAC - ARC DE TRIOMPHE: 

Promotion  

 

CALENDRIER 2015 

+  

ETOILE SKIEUR MILITAIRE :  

 

23€ 

 

Voir régulièrement les dernières nouvelles sur le Site Bleujonquille 

 

Découvrir la nouvelle structure Nationale 

 

Mémoire chasseur dans la pierre 

Monument National de Périssac 

Statue de GEREAUX à Libourne 

 

Album photos 2013 

Album photos 2014 

 

Revue de presse 

- 7ème BCA - LE DIABLE AU CORPS : janvier, avril,  

- 16ème  BC - L'ECHOS DES BRAVES :  janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre 

- 27ème  BCA - LE TIGRON  N°8 - N°9 - N°10 
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ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  

 

Opération Sangaris  
 
Le 17 septembre 2014 à 16h58, sur les hauteurs de Bouar en République centrafricaine, le caporal-chef SOFIA-
NE SPOTTER, coordonne les tirs du 1ère classe MAXIME avec son PGM, et du caporal Paul avec son FRF2. 
L'équipe appartient à la section appui du 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour de la compagnie SIDI-BRAHIM  
 
La 1ère compagnie de combat est de retour à Varces après 4 mois en République de Centrafrique. Bonnes per-
missions à eux !  
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 13ème BCA  

 

Les Alpins en exercice au Tadjikistan 

L’exercice de montagne « Vercors-Romit » s’est déroulé du 15 septembre au 12 octobre 2014 au Tadjikistan. 
Le détachement français, principalement composé de chasseurs de la 3ème compagnie du 13ème bataillon de 
chasseurs alpins, a participé à cet exercice binational dans la vallée de MAGOB à une quarantaine de kilomè-

tres au nord-est de Douchanbé.  

Durant un mois, les chasseurs alpins se sont entraînés en autonomie complète dans un environnement naturel 
hostile et nouveau pour la plupart d’entre eux. Ils ont également pu développer leurs capacités à instruire une 
unité étrangère non-francophone avec ses matériels de dotation, dans les domaines du combat en montagne 
et du combat en localité. L’investissement et le professionnalisme du détachement ont fait de l’exercice 

« Vercors-Romit 2014 » une réussite totale. 

 

 

 

 

                                                                                                  

Séance de tir à l'arme de dotation dans l'armée tadjik, l'AK 47,  
pour les chasseurs du 13 participant à l'exercice "Vercors-Romit".  
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 16ème BC  

 
Le 5 octobre 2014, sur le camp de M’Poko à Bangui, s’est déroulé le transfert d’autorité du groupement 
tactique interarmes (GTIA) Acier au GTIA Picardie. Le colonel Philippe Testart, chef de corps du 1er régi-

ment d’infanterie (1erRI) succède ainsi au colonel Didier Leurs, relevé après quatre mois de mission. 

Les soldats d’Acier arrivent au terme d’un mandat marqué par un rythme d’opérations extrêmement riche et 
soutenu. Déployés principalement à Bangui et Boda, ils ont apporté un renfort dans le couloir central et dans 
l’Est de la Centrafrique. A l’occasion de leur retour en France, ils ont été mis à l’honneur par le général de bri-

gade Eric Bellot des Minières, commandant la force Sangaris, pour leur fort engagement opérationnel. 

Le GTIA Acier, commandé par le colonel Didier Leurs, est déployé à Bangui depuis mi-juin. Composé d’un état-
major tactique, de deux compagnies du 16ème bataillon de chasseurs (16èmeBC), d’une compagnie du 7ème ba-
taillon de chasseurs alpins (7ème BCA) et de renforts, l’ensemble du GTIA Acier s’est illustré par sa détermina-
tion à conduire sans relâche une opération exigeante au cœur de la capitale Centrafricaine où son action quoti-
dienne a été décisive pour contribuer au rétablissement d’un niveau de sécurité minimal. Régulièrement pris à 
partie par des groupes armés, comme ce fut le cas le 20 août, les militaires d’Acier ont systématiquement op-
posé une action déterminée et proportionnée permettant des retours au calme rapides, indispensables pour la 

vie économique de la capitale. 

A Boda, l’engagement du détachement a là aussi initié puis conforté un retour progressif vers une vie normale 
pour la population en favorisant une baisse sensible de la violence. Dans cette localité, le retour de l’adminis-
tration de l’Etat centrafricain et la transmission de la zone d’action à la MINUSCA symbolisent bien le rôle d’ap-
pui de la force Sangaris et les avancées significatives obtenues par la présence et le sang-froid des soldats du 

GTIA Acier. 

Durant les 120 jours de son engagement, le GTIA Acier aura parcouru 350 000 km avec ses véhicules et réali-

sé plus de 1 000 patrouilles à pied. 

 
 
 

.  

« L’écho des Braves » 

octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image 

http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html
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 27ème BCA  

 
En direct d'Abidjan: Commémoration de la Sidi Brahim 

 
Samedi 27 septembre, les chasseurs alpins du 27, sous les ordres du colonel Sanzey, ont commémoré la 

bataille de Sidi Brahim avec la présence exceptionnelle du Drapeau des Chasseurs, dont le 27ème BCA a la 

garde pendant un an. Cette cérémonie, haute en couleurs, a été très appréciée par les invités, en particulier 

l'Ambassadeur de France, George SERRE.  

 

 

ORDRE DU JOUR n°05 

 

Le nom de Sidi-Brahim porte jusqu’ici le parfum de l’Algérie, terre si souvent parcourue par nos Bataillons et 

arrosée du sang de bien des nôtres. Mais Sidi Brahim, c’est plus qu’un combat héroïque enfoui dans les 

coulisses de l’histoire, c’est à la fois un morceau d’épopée coloniale et un exemple.  

 

Pour les chasseurs, retenir le combat de Sidi Brahim comme leur combat de référence fut un choix difficile, 

tant les occasions héroïques se sont multipliées tout au long du XIXème siècle : la conquête et la longue 

pacification de l’Algérie, la Crimée, le Mexique avec les deux sièges de Puebla et les colonnes contre la 

guérilla, la campagne d’Italie avec Magenta et Solferino, la Guerre de 70, puis le retour des corps expédi-

tionnaires lointains avec les campagnes du Tonkin, de Chine ou de Madagascar… ont apporté leur moisson 

de faits d’armes, comme la célèbre prise du pont de Palikao par le 2ème Bataillon en 1882. 

 

L’histoire des chasseurs se superpose au fond avec la conquête de notre Empire colonial, avant de se fon-

dre dans l’histoire des guerres européennes : après la victoire de l’Isly, Sidi Brahim fut le premier combat 

emblématique mais il ne peut occulter ni l’épopée des Diables bleus durant toute la Grande Guerre, ni les 

campagnes suivantes, de l’entre-deux-guerres, de la Seconde Guerre mondiale, d’Indochine, d’Algérie et 

jusqu’à celles toutes récentes, d’Afghanistan et du Mali. 

 

A ceux qui ce soir nous font l’amitié de nous entourer, il n’échappera pas que l’armée française célèbre par-

fois avec plus de ferveur les combats sanglants et héroïques que ses victoires éclatantes. C’est sans doute 

parce que nous savons que le succès militaire ne dépend pas simplement de la valeur des combattants, 

mais aussi des rapports de force parfois, des circonstances et d’un peu de chance toujours. A travers nos 

fêtes d’armes, nous voulons célébrer d’abord le dévouement absolu de nos soldats qui, savent aller, lorsqu’il 

le faut, jusqu’au sacrifice suprême.  

 

Officiers, sous-officiers, caporaux, clairons, chasseurs, marsouins, légionnaires, marins, aviateurs et soldats 

de la force Licorne,  

par-delà l’évocation des héros de Sidi Brahim, par-delà les honneurs rendus au Drapeau des chasseurs, 

nous avons ce soir une chance à saisir ; celle de nous ressourcer dans l’évocation de ceux qui ont forgé la 

légende de nos unités en taillant, à coups d’épée, un empire colonial dont nous n’avons pas à rougir.  

Ils le firent parfois avec le « chic, l’allant et l’allure » que le Maréchal Lyautey, prêtait aux chasseurs, lui qui 

au Maroc, s’était appuyé sur les 12 et 14ème BCA pour accélérer la pacification et avaient été impressionné 

par leur pugnacité et leur cohésion. Ils le firent très souvent « avec le sourire », et un esprit de « discipline 

venant du cœur ». Nous-mêmes ici en Côte d’Ivoire, nous nous réclamons de cet héritage, et nous sommes 

fiers de servir notre pays avec honneur et générosité. 

 

A chacun de vous, jeunes chasseurs de la force Licorne dont je connais la détermination et l’engagement je 

voudrais dire enfin, comme Emile FAGUET : « soyez dans l’avenir joyeux » comme vous l’êtes ici, et jamais 

théâtral, car cela veut dire « soyez français ». Professionnels incontestés de la guerre mais capable de com-

battre sans haine, rigoureux mais sans rigidité, votre sourire dans l’effort domine tous nos engagements 

opérationnels de ces 20 dernières années, dans les rudes combats au Mali, dans les évacuations de ressor-

tissants, ou encore, il y a peu de temps, dans la lumière si particulière des contreforts de l’Hindou Kouch. 

 

 

 

 



Page  7 Numéro 68 

 

Conservez à jamais, comme un patrimoine, cette belle et courageuse habitude du sourire, comme des femmes 

et des hommes d’action passionnés que vous êtes. Conservez ce sourire de la France capable de braver la mort 

et cet humour dans l’action quotidienne qui vous est si caractéristique. 

A vous tous je dirai : « Soyez joyeux comme l’ont été le CPL LAVAYSSIERE et le clairon ROLAND. Soyez fran-

çais ! » 

 

A Port-Bouët, le 27 septembre 2014. 

COLONEL PAUL SANZEY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27ème Bataillon de Chasseurs Alpins                                        
8 avenue du Capitaine Anjot, 74960 Cran-Gévrier 

http://www.bca27.terre.defense.gouv.fr/ 

https://www.facebook.com/27eBCA 
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 Fanfare du 27ème BCA  
 

Après avoir entendu un exposé du Professeur FRANCOIS COCHET sur l'engagement des chasseurs alpins 

et régiments d'infanterie de montagne durant la 1ère Guerre mondiale en 1914 et 1915, le prix "SOLDAT de 

Montagne" 2014 a été décerné : 

- à titre militaire à la fanfare du 27ème BCA pour ses activités de rayonnement 2013 et plus particulièrement 

au Festival international des Musiques Militaires de Québec ; 

- à titre civil à monsieur le procureur général JEAN-OLIVIER VIOUT. 

 

Les colonels PASMARD et BERAUD ont également été honorés par la FRESM (Fédération pour le rayon-

nement et l'entraide du soldat de montagne).  
 


