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Depuis l’arrivée sur notre territoire de la nouvelle pandémie, rien 

ne peut plus se dérouler comme nous l’avions prévu, parfois rêvé, 

organisé, travaillé, peaufiné.  

 

Une grande partie de l’Europe et du monde s’est mise en "stand 

by" pour protéger les peuples de la vague déferlante.  

 

Il est évidemment difficile d’annoncer une date de reprise.  

 

Il est à souhaiter que septembre nous ramène la sérénité qui fait 

défaut aujourd’hui et permette la reprise de nos cérémonies JBJ-

SB, moins contraintes par les mesures de sécurité et notamment, 

pour ce qui nous concerne, les distances minimales à respecter 

qui limiteraient considérablement la participation à la plupart de 

nos activités dont la convivialité, le plaisir du partage, constituent 

les motivations fondamentales.  

 

Gardons le moral. Nos échanges doivent se poursuivre selon des 

modes qui sont peut-être à réinventer, car il n’est pas toujours fa-

cile de reconnaître, d'un premier coup d'œil, la personne que 

cache le masque qui nous fait face !  

 

En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite à toutes et à 

tous un bon mois de juillet, libérés de toutes contraintes, sans 

risque !  

 

Prenez bien soin de vous !  

Avec mes amitiés chasseur,  

René Watrin  

Président national 

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

 

Pour la commémoration des combats de Sidi-Brahim 
en septembre 2020, la Fédération propose cette an-
née, à l'occasion du 180e anniversaire de la création 
des 10 premiers Bataillons de chasseurs à pied, de 
vous porter volontaire pour porter un des fanions des 
Bataillons dissous. 

 
Il va de soi que quelques modalités s'imposent pour 
y prétendre. Nous vous proposons ces modalités 
minimales : 

• être sous-officier de réserve 

• avoir un ESR avec une journée pouvant être dédiée au samedi 19 septembre 

• avoir une tenue chasseur en état et avec les équipements respectueux d’un Bataillon d’active 

• savoir marcher au pas et sur une caisse claire 

• Il est largement souhaitable que le sous-officier sous ESR puisse être du Bataillon dans lequel il a 
été affecté et dont il pourra porter le fanion mais c’est juste un plus très légitime même si ce sera diffi-
cile pour les Bataillons dissous à la fin de la guerre d’Algérie… 

 
Nous prenons tous les volontaires étant dans ce cadre minimal. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 26 
août 2020 : par courriel ou par lettre, le cachet de la poste faisant foi. 

 
Nous remercions  toutes les bonnes volontés pour participer à cette commémoration importante. 

Le Mémorial des chasseurs à pied ouvre de nouveau ses portes dès le 1er juillet 2020, chaque mercredi 
après-midi. 

 
Nos très chers anciens seront ravis de vous accueillir et de vous guider dans la saga d'une subdivision 
d'arme hors norme. 

Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à l’extrême gauche du 
Pavillon du Roi. 
 
Il est ouvert tous les mercredis, de 14h00 à 17h00. 
 

L’entrée est gratuite.                                                  samc@bleujonquille.fr 

https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
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Il est prévu la remise du Fanion du 2e Bataillon de chasseurs à pied à l'EAI lors de la Sidi-Brahim 2020, à 
Vincennes, en présence du Directeur de la Formation de l'École, de la Garde du Fanion et d'une déléga-
tion de l'École de l'Infanterie.  

Cela sera suivi le 21 septembre du baptême  du pont de PA LI KAO à l'École de Draguignan lors du 10e 
anniversaire de présence de l'École sur le site et commémoration de Sidi-Brahim. 

14 Juillet 2020 :  

Une cérémonie militaire adaptée dans 

son format et son organisation 

Un défilé militaire réinventé. 
Un hommage singulier au général de Gaulle. 
Une cérémonie militaire exceptionnelle pour honorer en particulier le personnel engagé dans la lutte 
contre le coronavirus et pour célébrer la fête nationale. 

  

Une cérémonie militaire adaptée dans son format et son organisation : 

- Un nombre de personnes limité 
- Le respect des règles sanitaires 
- Un défilé des troupes à pied simplifié, pas de défilé motorisé 
- Un nombre de répétitions réduit 
- Un lieu emblématique : la place de la Concorde et la perspective des Champs-Elysées  
- Le maintien du défilé aérien 

  
Mise à l’honneur du personnel civil et militaire engagé dans la lutte contre le COVID-19 
Les unités présentes ont participé à la lutte contre le COVID-19 - mise à l’honneur du Service de santé 
des Armées - opération Résilience - unités MININT, Douanes, Administration pénitentiaire  
Défilé aérien : mise à l’honneur des capacités d’évacuation sanitaire employées pendant la crise 
Le tableau final sera tout particulièrement dédié au personnel engagé dans la lutte contre le coronavirus 

  

Découvrez l'articulation générale du défilé, les chiffres clès, le dispositif au sol ... grâce au dossier 

de presse mis à votre disposition. Voir le PDF en piège-jointe. 
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Le 

pro-

27
ème

 BIM 

29 juin 2020 - Mont-Jalla GRENOBLE 

Le général Hervé de Courrèges prend le commandement des Troupes de montagne et succède ainsi au 

général Pierre-Joseph Givre. 

Entouré de ses chefs de corps et des Présidents des associations, le général Hervé de Courrèges a lu son 

premier ordre du jour et déposé une gerbe au mémorial du Mont-Jalla. Il a ensuite dévoilé la gravure de son 

nom en-dessous de celle de ses prédécesseurs au sein de l'Hôtel des Troupes de montagne. 

Ancien chef de corps du 4e Régiment de chasseurs- 4eRCH, le général Hervé de Courrèges arrive de 

Strasbourg où il a commandé le commandement du renseignement. 
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20 juin 1920 : l’arrivée du 22
e
 BCA à Nice 

Le quartier Saint-Jean d’Angély, aujourd’hui site dédié à l’université de Nice, ainsi qu’aux archives 
municipales, a longtemps abrité des corps de chasseurs alpins. Édifié en 1883, il fut jusqu’en 1914 la 
garnison du 6e BCA. 

 

Au terme des restructurations consécutives à la Grande Guerre, un nouveau bataillon s’y installe le 20 
juin 1920, il y a un siècle, le 22e bataillon de chasseurs alpins qui a profondément marqué l’identité 
niçoise. 

 

Cette formation avait été créée en 1855 par décret impérial et se trouvait stationnée à Grenoble. Après la 
guerre de 1870 et au terme de diverses péripéties, elle prend garnison à Albertville en Savoie. Alpinisé en 
1887, le 22e BCA est en charge de la défense de la Tarentaise et du Beaufortin. 
Engagé dans tous les affrontements de la Grande Guerre, il se couvre de gloire dans les Vosges, sur la 
Somme, au Chemin des Dames, en Italie et en Champagne. Il a perdu au combat deux chefs de corps, 
49 officiers, 109 sous-officiers, 1266 caporaux et chasseurs, soit une fois et demie son effectif d’entrée en 
campagne. Il a été le premier corps trois fois cité à l’ordre de l’armée, en seulement 15 mois de combats. 
Après une brève occupation en Allemagne, il est dirigé fin 1919 au Schleswig où il organise avec succès 
les référendums de partition du duché. Son arrivée à Nice, le 20 juin 1920, a marqué l’esprit des Niçois, 
ravis de retrouver leurs chers chasseurs. Parfaitement intégré, on le voit participer à toutes les 
cérémonies et manifestations populaires, sans négliger sa formation tactique et alpine. 

 

Engagé dans la bataille de France en 1940, il contient sur l’Aisne la poussée allemande du 20 mai au 9 
juin, avant d’être quasiment anéanti. 

 

Recréé en 1944 à partir des maquis niçois, il participe aux combats de l’Authion au printemps 1945. 
De septembre 1955 à 1964, le 22e BCA est engagé dans le secteur Tikjda-Bouira, dans le massif du 
Djurjura, où il s’affronte aux Willayas 3 et 4, auxquelles il inflige des pertes sévères.  

Quarante-trois cadres et chasseurs ont laissé leur vie sur cette terre d’Afrique. 

 

Rapatrié à Nice en 1964, le 22
e
 BCA est dissous comme corps d’active en 1976 et comme formation de 

réserve en 1997. 

 

L’âme du 22e BCA cher à nos souvenirs est bien là, dans ce square des chasseurs alpins, ce lieu qui les a 
vu vivre et parfois mourir. 

 

L’occasion nous est donnée d’évoquer ici un autre anniversaire. 

 

Il y a quatre-vingts ans, les troupes de Mussolini s’élançaient à l’assaut de notre frontière des Alpes. 
600.000 hommes face à moins de 100.000 soldats français. Il s’agissait pour le Duce de s’assurer, avant 
les négociations de paix, de gages territoriaux, Savoie, Nice, Corse. 

 

Mais nos soldats se battirent sans concession, et défendirent pied à pied une frontière qui demeura 
inviolée. 

 

C’est vers ces vaillants Français, éclaireurs-skieurs, soldats des BAF, artilleurs et tous les autres, que nos 
pensées se tournent aujourd’hui. L’armée des Alpes, armée invaincue, trouvera dans la fierté de la 
mission accomplie les ressources morales pour animer la future Résistance.  

 
LCL (H) Jean Pierre MARTIN 
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Remise de la fourragère de l’Ordre de la Libération  
au 2

e
 bataillon de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr 
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Le 17 juin 2020, devant le musée de l’Ordre de la Libération à l’Hôtel national des Invalides, madame 
Florence Parly, ministre des Armées, accompagnée du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-
major de l’armée de Terre, a remis la fourragère de l’Ordre de la Libération au élèves-officiers 2e bataillon 
de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. 

Cette remise de fourragère, s’est déroulée en présence de monsieur Hubert Germain, compagnon de 
l’ordre de la Libération depuis le 20 novembre 1944, qui s’est notamment illustré comme chef de section 
antichars au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère dans les combats de Bir-Hakeim du 27 
mai au 11 juin 1942. Monsieur Hubert Germain est l’un des quatre derniers compagnons de la Libération 
encore en vie. 

  

  

 

Fait unique dans l’histoire de cette école, le port de 
cette   fourragère vise à honorer cette promotion 
d’élèves-officiers qui a choisi pour nom de baptême  

«  Compagnons de la libération  ».  

Symbole fort, cette fourragère rappelle à ces jeunes 
élèves-officiers,  

«  visages de l’armée de demain  »,  

qu’ils sont également  

«  héritiers de cette histoire d’exception  »  

et qu’ils en sont désormais  

«  les passeurs de mémoire  ». 
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«  Vous êtes le visage de l’armée de demain.  Vous en incarnez la diversité, les ambitions et la force. 
Comme les Compagnons de la Libération, vous venez de tous les milieux, de toutes les régions de 
France. […] Vous avez tous répondu à l’appel des armes. Vous avez l’amour de la France en partage, la 
Liberté comme idéal commun.  » 

 

                                                                                                    Florence PARLY, ministre des Armées 



BOUTIQUE 

Règlement par chèque à adresser au bureau à Vincennes 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail : achats@bleujonquille.fr 

   

Promotion du mois 

 

         

Lot de 4 livres 

 

 

 

 

 

Franco de port 
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