
MESSAGE DU PRESIDENT Numéro 114 

 

 

 

Mai  2020 
 

 

 

 

 

Sommaire : 

 

- Fédération  

    - Cor de chasse 

    - Les RDV 2020 - 2021 

- In Mémoriam  

- Opération Résilience 

- CFIM 27e BIM/6e BCA 

- Boutique  
 

• La retraite mutualiste du combattant 

• EMIA 52  

 

Directeur de rédaction :  

- René WATRIN 

 

Infos-Communication :  

- Yvick HERNIOU 

 

Réalisation :  

- Thierry GUYON 

 

 

 

 

 

Contact : 
webmaster@bleujonquille.fr 

 

Site : 

https://bleujonquille.fr  

 
 

 

La France est en situation de confinement à cause du covid-19 et ce 

depuis le 13 mars 2020. 

Ce virus a mis un terme à nos activités et rassemblements, au moins 

jusqu'au 13 mai 2020, date d'un possible déconfinement. 

Cependant, à partir de cette date si la possibilité d'une reprise des activi-

tés se précise, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs dans toutes 

les régions. 

Les zones rouges (bleu-cerise) seront les plus sérieusement touchées, 

ce qui empêchera des déplacements au-delà de 100 km.  

Animés par une forte volonté de lutter activement contre la propagation 

du virus COVID-19 et afin de ne faire prendre aucun risque aux partici-

pants pour leur santé, il est préférable de suspendre  toutes nos activités  

jusqu'à nouvel ordre. Je vous appelle également toujours à être vigilant 

et à respecter les différentes mesures de prévention. 

Normalement, Mai est un mois de fêtes : le printemps, la nature, le tra-

vail, la victoire, l'Europe, le sourire et le mois de Marie. C'est aussi le 

symbole du renouveau, d'une énergie nouvelle. C'est pourquoi nous 

vous offrons symboliquement ce bouquet de muguet source du bonheur. 

 

Je profite de ce message pour vous souhaiter le meilleur pour vous et 

vos proches.  

 

A très bientôt je l'espère. 

 

Mes amitiés chasseur 

 

René Watrin 

Président national 

 

 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
https://bleujonquille.fr
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FEDERATION 

Correctif : 

"Dans le Numéro 648, en région 3 sous le numéro 300 (pages 39 et 40), il s'agit bien des Diables 

Bleus d'Alsace qui ont organisé cette rencontre." 

Le prochain numéro (Numéro 649) doit paraître le 1
er

 juillet 2020 
 

Repères à retenir : 

 

    02.06 : date limite de réception des articles > le rédacteur en chef envoie à l’infographe 

toutes les parties composant le Cor de Chasse 

    08.06 : bouclage final de la maquette et envoi à l’équipe fédérale de relecture 

    15.06 : correction & relecture terminées > le rédacteur en chef envoie le numéro complet à l’im-

primeur 

    19.06 : Bon A Tirer est signé par le directeur de la publication 

    22.06 : l’imprimeur lance l’impression 

    26.06 : postage du Cor de Chasse 

Objectifs à venir et à conserver en mémoire 
 

Les rendez-vous de fin d'année 2020 : 

 

    Les 3es vendredi et samedi de septembre : 

        JBJ et SB 2020 dont c'est le 175e anniversaire des combats de Sidi-Brahim. 

        180e anniversaire de la création des 10 premiers Bataillons de chasseurs à Pied. 

 

  

Les rendez-vous de 2021 : 

 

    Centenaire de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied et alpins. 

    180e anniversaire de remise du Drapeau des Chasseurs à Pied au 2e Bataillon. 

    176e anniversaire des combats de Sidi-Brahim. 
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IN MEMORIAM 

Lunéville le 30 avril 2020 

 

Journée Retrouvaille : 30
ème

 anniversaire de la dissolution 

du 30ème Groupe de Chasseurs 

 

L'amicale 409 des Diables Bleus de Lunéville, annonce 

avec regret l'annulation de cette journée du 13 juin 2020.  

 

La ville ne nous laisse plus la salle à la vue des évente-

ments. 

 

Nous pensons la reporter à juin 2021, nous vous tiendrons 

bien entendu au courant. 

 

Prenez soin de vous 

 

Amitiés 

La famille ORSINI a la douleur de vous faire part du décès du : 

 

Colonel Pierre ORSINI 

 

M’ayant souvent parlé de son attachement et son appartenance 

aux chasseurs alpins, j’ai la tristesse de vous informer du décès 

de mon oncle Pierre Orsini. 

 

Survenu le 07 avril 2020 à Paris dans sa 88ème année. 

 

L’inhumation a eu lieu le jeudi 16 avril 2020 au cimetière familial, 

dans la stricte intimité en raison du contexte sanitaire 

 

Une messe sera célébrée ultérieurement 

 

Cordialement 

Antoine Orsini 

                                                   Son neveu et filleul 

 

La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa famille. 
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L'opération Résilience est une opération militaire menée par l'Armée française sur son territoire national à 
partir du 25 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 en France. 

Dossier de presse Résilience (<<< Cliquez pour lire le format pdf, 3.58 MB). 

Press kit Resilience (<<< Cliquez pour lire le format pdf, 3.51 MB). 

 

Lancée le 25 mars 2020, l’opération «  Résilience  » constitue la contribution des armées à l’engagement 
interministériel contre la propagation du Covid-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations 
ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, 
dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protection.  Les armées s’engagent dans l’en-
semble des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions 
aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue avec les autorités de l’Etat. 

    

Actions menées du 21 au 27 mars 2020 (cliquez sur l’image pour agrandir) : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Élément Militaire de Réanimation (cliquez sur l’image pour agrandir)  : 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/581623/9918949/20200420_NP_EMA%20CABCOM_DP%20RESILIENCE_V10.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/582051/9923589/20200422_NP_EMA%20CABCOM_DP%20RESILIENCE_ENGLISH%20VERSION.pdf
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/200325_emacom_emr_vf/9918969-1-fre-FR/200325_emacom_emr_vf.jpg
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/200331_emacom_participtationdesarmeescovid19_vf2/9903396-1-fre-FR/200331_emacom_participtationdesarmeescovid19_vf.jpg


Page  5 

  

Mai  2020  

Déploiement des Porte-hélicoptères Amphibies (cliquez sur l’image pour agrandir)  : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bilan des transferts de patients et de soignants (cliquez sur l’image pour agrandir) : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sources : État-major des armées  
Droits : EMA 

Une mission d'aide et de soutien, distincte de Sentinelle 

L'opération Résilience est distincte du dispositif Sentinelle qui mobilise quotidiennement jusqu'à 7 000 mili-
taires pour protéger les lieux particulièrement exposés au risque terroriste (lieux touristiques, aéroports, 
gares, sites religieux…). Cette nouvelle opération « sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux 
populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-
mer », a affirmé le chef de l'Etat, en évoquant une aide d'ordre « sanitaire », « logistique » ou encore 
ayant trait à la « protection » de sites sensibles. 

RESILIENCE : Protection d’un site sensible en Anjou 

 

Depuis le jeudi 26 mars, une section du 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) d’Annecy a été dé-
ployée à Saint-Barthélémy d’Anjou, près d’Angers dans le Maine-et-Loire (49), afin d’assurer la protection 
du site de l’entreprise Kolmi-Hopen. Cette usine, spécialisée dans la fabrication de matériel médical et 
chirurgical, est fortement mobilisée dans le cadre de la crise du Covid-19, afin de répondre à l’augmenta-
tion de la production des masques chirurgicaux et FFP2. 

                                                                                                                                                      …/… >>> 

https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/dossier-de-reference/operation-resilience
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/200331_emacom_resiliencepha_vf/9918957-1-fre-FR/200331_emacom_resiliencepha_vf.jpg
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C’est dans le cadre de l’opération « Résilience » que la section a été déployée de façon à assurer la pro-
tection du site. Les militaires du 27e BCA assurent ainsi une mission de surveillance et de présence dis-
suasive en appui des forces de sécurité intérieure. Cette usine est la plus importante des quatre produc-
teurs français de masques FFP2 et chirurgicaux. Site aujourd’hui sensible, cette entreprise fonctionne 
24h/24. Le mardi 31 mars, une section du 6e régiment du génie (6e RG) a relevé la section du 27e BCA 
afin de poursuivre cette mission dans la durée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancée le 25 mars 2020, l’opération « Résilience » constitue la contribution des armées à l’engagement 
interministériel contre la propagation du COVID-19.  Avec « Résilience », les armées s’engagent dans 
l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leur action 
aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue permanent avec les autorités civiles. « Résilience » 
est une opération militaire inédite, dédiée au soutien des services publics et des Français dans les do-
maines de la santé, de la logistique et de la protection, en métropole et outre-mer, tout en prenant en 
compte la nécessité de poursuivre les opérations au profit de la sécurité des Français, sur le territoire na-
tional, dans les airs, sur les mers, dans l’espace cyber, comme sur les théâtres extérieurs. 

Sources : État-major des armées 
Droits : EMA 

7
e
 Ba ta i l l o n  d e  Ch a s s e u r s  Al p i n s  

 

Fortement engagés sur l’opération RÉSILIENCE, les chasseurs alpins du 7e 
bataillon de chasseurs alpins sécurisent la distribution ainsi que l’approvi-
sionnement du matériel de protection à destination du personnel médical 
(médecins, infirmiers, dentistes, ambulanciers etc.). 

Depuis le début de l’opération, plus de 3500 professionnels de santé ont pu 
s’approvisionner grâce à la mise en place de ce lieu de distribution. 

Cette semaine, les chasseurs alpins du 7e BCA ont sillonné toute l’Isère 
pour effectuer l’approvisionnement d'une centaine d'EHPAD en masques et 
solution hydro alcoolique. 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/resilience-protection-d-un-site-sensible-en-anjou
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1 3
e
 Ba ta i l l on  de  Cha s s e u r s  Al p i n s  

 
Le Bataillon Savoie est aux côtés des soignants grâce à l'opération Rési-
lience.  
 
Nous nous tenons prêts à aider les savoyards et la population dès que 
c'est nécessaire  !  
 
Cette semaine, les chasseurs alpins étaient en appui de la logistique de 
l'hôpital de Chambéry pour acheminer et distribuer le matériel sanitaire 
au profit des 275 établissements de santé ou médico-sociaux de Savoie 

2 7
e
 Ba ta i l l on  de  Cha s s e u r s  Al p i n s  

 
Le 27e BCA poursuit sa mission d’appui logistique aux établissements médico-sociaux de la Haute-Savoie 

Ayant rempli sa mission en livrant du matériel de protection médicale aux 
166 établissements médico-sociaux la semaine dernière, le 27e BCA a me-
né cette semaine encore des livraisons à la demande de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS). 

Lundi 6 Avril 2020, dans le cadre de l’opération RESILIENCE, les chasseurs 
alpins du 27e BCA ont de nouveau procédé à la livraison de matériel à desti-
nation des EHPAD et autres sites de services de santé. Ces livraisons com-
prenaient des masques, des flacons de gel, des gants, des sur-chaussures, 
blouses, charlottes et lunettes. 

Le lieutenant Christophe témoigne : « Nous sommes toujours très bien accueillis dans les établissements 
que nous livrons. On voit que notre action aide le personnel soignant et qu’ils ont un besoin réel du maté-
riel livré. Bien sûr, nous faisons attention à respecter strictement les mesures barrières. Nous sommes 
fiers de pouvoir aider ainsi les soignants et la population ». 

Coronavirus : en Haute-Savoie, les chasseurs alpins mobilisés dans le cadre de l'opération Résilience 
France Bleu Pays de Savoie Haute-Savoie, France 

Les militaires du 27ème bataillon de chasseurs alpins d'Annecy sont mobilisés pour lutter contre le corona-
virus. Dans le cadre de l'opération Résilience, ils assurent un appui logistique auprès de l'Agence régio-
nale de Santé, en transportant du matériel. 

Les militaires de l'opération Résilience assurent une triple mission pour lutter contre la propagation du 
coronavirus : mission de santé, de logistique et de protection, comme le précise le ministère des Armées. 
Là, c'est sur la dimension logistique que les chasseurs du 27e BCA d'Annecy, ont été mobilisés pour la 
première fois ce samedi en Haute-Savoie, pour transporter du matériel de protection pour les personnels 
de santé. 

Ils ont été chargés d'aller chercher chez les pompiers de Haute-Savoie, au SDIS, notamment près de 450 
bouteilles de gel hydro-alcoolique, qu'ils vont répartir dès ce dimanche et au cours des tout-prochains 
jours dans différentes structures médicales du département, selon les besoins recensés par l'Agence ré-
gionale de santé. Le 27e BCA précise que cet appui a été demandé par la préfecture de la Haute-Savoie. 

Lire aussi : 
Coronavirus : les militaires du 27e BCA d’Annecy livrent les établissements de soin 

Les chiffres des missions des bataillons dates de début avril, ils ont forcement changer au 1er Mai  

https://www.francebleu.fr/pays-de-savoie
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie-74
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-emmanuel-macron-mobilise-l-armee-et-lance-l-operation-resilience-1585166481
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-les-militaires-du-27e-bca-d-annecy-livrent-les-etablissements-de-soin-1586205327?xtmc=27%C3%A8me%20bataillon%20de%20chasseurs%20alpins&xtnp=1&xtcr=8
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GÉNÉRAL D’ARMÉE BERNARD BARRERA 
 

« Garder l’esprit corps de troupe » 
 

Propos recueillis par l’ADC Jean-Raphaël DRAHI - Photos : ADC J.R DRAHI, CCH N. de POULPIQUET 

 

Nouvellement nommé inspecteur général des armées-Terre, le général d’armée Bernard 

Barrera a occupé pendant plus de deux ans le poste de major général de l’armée de Terre. 

Il revient pour TIM sur cette fonction. 

 

Mon général, comment qualifiez-vous le rôle de MGAT ? 

 

C’est un poste difficile et passionnant ! Difficile, car il faut consacrer beaucoup de temps et 

d’énergie à expliquer les besoins de l’armée de Terre pour obtenir les ressources nécessaires. Il 

faut aussi savoir dire non à des demandes souvent légitimes, mais c’est mon rôle de remettre en 

perspective et de défi nir les priorités en termes d’équipements, de budget, de RH par exemple. 

Passionnant, car c’est un poste clé. Je seconde le CEMAT en lien étroit avec lui pour les 

grandes orientations de l’armée de Terre. Au quotidien, je commande l’EMAT1, une tour de 

contrôle, une salle des machines de 300 personnes dont le seul objectif est le bon fonctionne-

ment de l’armée de Terre, la préparation des équipements futurs. 

Quel a été votre plus gros chantier ? 

 

Sans aucun doute la loi de programmation militaire 2019-2025. 

J’ai travaillé sur ce projet près de cinq années, d’abord comme sous chef plans et programmes 

ensuite comme MGAT. On peut raisonnablement se dire que l’armée de Terre a été justement 

servie. La LPM nous a permis d’accélérer le 

programme Scorpion, de moderniser l’aérocombat, de réparer notre outil, par plus de Caesar, 

de radars, de stations SIOC, d’armements (HK 416F, pistolets Glock), de treillis, de gilets pare-

balles, en plus des véhicules Masstech et VT4. Cette LPM doit permettre de relancer le rythme 

d’activité des unités pour nos véhicules, hélicoptères, blindés et canons, 

même si cela ne sera vraiment visible que dans deux ans. Elle prend mieux en compte l’équi-

libre des soldats et leurs familles.  

Nous travaillons maintenant sur l’avenir : élargir Scorpion par le programme Titan, en faisant eff 

ort sur le segment coercition, l’interopérabilité des SIOC, les nouvelles technologies, le combat 

dans les champs matériels et immatériels.  

                                                                                                                                         …/… >>> 
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Que vous a apporté votre expérience opérationnelle pour ce poste ? 

 

Les opérations, l’équilibre du soldat de l’armée de terre, la Victoire sont mes uniques référentiels.  

Mon expérience du corps de troupe, notamment en Opex, me permet de comprendre le besoin des 

forces. J’ai toujours pensé aux capacités manquantes sur le terrain : les moyens de contrôle des foules et 

les armes non létales en rentrant du Kosovo en 2000, plus récemment, les drones tactiques que j’aurais 

aimé avoir lors de l’opération Serval au Mali. Nous faisons donc un eff ort important sur ces matériels et 

bien d’autres, comme les véhicules roues en garnison pour remplacer les P4 et nos vieux camions. Nous 

avons mis en place une chaine innovation de l’EMAT aux régiments pour faire remonter les bonnes idées 

et être plus performants. 

J’ai fait partie de la toute petite équipe qui a initié et conçu le combat infocentré, le programme Scorpion 

(alors appelé BOA) quand j’étais lieutenant-colonel à l’EMAT, début des années 2000. Aujourd’hui, je vois 

les premiers Griff on franchir les portes des régiments bientôt équipés des postes Contact et de SICS, 

c’est une vraie satisfaction. 

Vous êtes passionné d’histoire, est-ce important pour  un chef militaire ? 

 

L’histoire permet de mieux comprendre la nature de l’homme et les causes des conflits. Cela m’a aidé à 

comprendre les crises et à mieux conduire des manœuvres. Aujourd’hui tout change très vite. En 

quelques décennies nous sommes passés d’une guerre froide à une paix chaude, pour ma part de lieute-

nant mécanisé en Allemagne à général dans le désert au Mali. Nos opérations actuelles ne seront pas 

celles de demain. Scorpion et demain Titan doivent nous permettre d’être prêts pour d’autres affronte-

ments, notamment de haute intensité. L’armée de Terre a évolué, mais elle a toujours été aux rendez-

vous des objectifs fixés. À travers le temps, sa plus grande force reste la même : la valeur de ses soldats 

à condition qu’ils soient équilibrés, bien commandés et bien équipés. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs comme MGAT ? 

 

Ce sont toutes les ”victoires invisibles” gagnées dans l’ombre, mais qui permettent à l’armée de Terre 

d’accomplir sa mission. Aujourd’hui, les soldats sont mieux équipés et protégés. Ils ont plus de véhicules, 

peuvent s’entraîner régulièrement et seront petit à petit mieux logés. Ces victoires sont des succès col-

lectifs gagnés par des opérationnels en état-major. J’attends d’eux qu’ils luttent contre le corporatisme, le 

dogmatisme, l’immobilisme et le défaitisme, qu’ils « pigent et galopent avec le sourire ». Je tire aussi une 

vraie fierté d’avoir insufflé un esprit corps de troupe au sein de l’EMAT. Il y a une réelle cohésion entre 

les bureaux, une excellente ambiance malgré une lourde charge de travail, un vrai sens de la mission, 

celle de Servir la France et son armée de Terre. 

Votre sentiment au moment de partir ? 

 

Je suis fi er d’avoir contribué à faire progresser l’armée de Terre, évidemment triste de devoir la quitter un 

jour. J’y sers depuis mon entrée en lycée militaire à l’âge de 16 ans. J’y suis profondément attaché. L’ar-

mée de Terre est ma famille.  

___________________________________________ 

1 État-major de l’armée de Terre situé à Paris. 



Tous les anciens chefs de corps du 6 avaient été invites.  
 
La plupart n’ont pu venir pour raisons de santé ou pour tenir compte des contraintes liées à la pan-
démie naissante. Seul le Colonel Dominique CHARPE avait pu répondre à cette invitation.  
 
Nous étions 9 membres de l’amicale présents à cette cérémonie avec les fanions de l’Hirondelle 
Diables Bleus-Amicale nationale des Anciens du 6ème B.C.A, des amicales des anciens de Narvik 
des 11ème, 12ème et 15ème B.C.A, le fanion des Diables Bleus du Jura et celui des Diables Bleus de 
Savoie.  
 
Après la revue des troupes la lecture de l’ordre du jour du général GIVRE la photo du chasseur 
RENOUX disposée sur la place d’armes est dévoilée et son panégyrique prononcé. C’est ensuite 
la remise de solennelle de l’insigne de la 27ème B.I.M aux jeunes engagés par les autorités pré-
sentes, l’encadrement du C.F.I.M et les anciens. 
 
Après cette belle et émouvante cérémonie nous nous retrouvons tous au bloc restauration autour 
d’un buffet très convivial. 
  
Pour terminer cette journée et avant notre retour sur Grenoble le colonel RICARD nous reçoit pour 
une présentation en salle du C.F.I.M (Structure, missions, moyens). Elle sera suivie de la réunion 
de la commission d’attribution de l’Etoile d’éclaireur du 6. Le colonel Ricard avait, en effet, décidé 
de la réactiver en profitant de la présence d’anciens du 6 titulaires de l’étoile.  
Nous avons eu la grande chance de pouvoir assister à cette cérémonie. A deux jours prés ce 
n’était plus possible en raison du confinement. 

BAPTEME DE LA PROMOTION CHASSEUR RENOUX 
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Le 13 mars a eu lieu au C.F.I.M 27ème BIM/6ème BCA à Gap 
le baptême de la promotion 2020 des engagés de la 27ème 
BIM. 
 
Elle  portera le nom  du Chasseur  Jacques RENOUX, de la 
section  CHABAL, mort  au  combat à  VALCHEVRIERE en 
juillet 1944. 
 
Présidée par le général Pierre-Joseph GIVRE commandant 

la 27ème BIM la cérémonie s’est déroulée en milieu fermé 

compte tenu des circonstances et en l’absence familles des 

jeunes engagés.  




