
 

Chers amis chasseur et amis des chasseurs,  

 

J’espère bien évidemment que vous allez bien et je tenais avant toutes choses à vous pré-

senter une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

J’imagine que pour beaucoup, cette fin d’année 2021 a été signe de repos en famille ou 

entre amis, mais ça y est, il va falloir se remettre au travail. Pour ma part, c’est tout à fait 

ça et je profite des dernières heures avec ma famille. 

 

En 2022, verrons-nous enfin l’issue de l’ère Covid ? Ce début d’année n’en annonce pas les 

premiers signes, loin de là. Pourtant, nous avons appris à « vivre avec », et sommes désor-

mais mieux armés pour la traverser. 

 

Nous serons là dans les bons comme dans les mauvais moments, toujours présents et à 

l'écoute de chacun et chacune. 

Toujours avec le même souci de vous apporter une information rigoureuse, mais aussi 

avec la volonté de mettre en avant ce qui doit l’être, afin de contribuer à ce que 2022 soit 

une belle année pour notre Fédération. 

 

Bonne année à toutes et à tous, surtout portez vous bien ! 

 

René Watrin 

Président national 
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EPHEMERIDE  

30/01/1862 : 1er BCP, départ pour Vera-Cruz (Mexique) 

02/2002 : 
27e BCA, retour de Bosnie (GTFR*, mandat 15 : 10/2001 à 02/2002) 

16e BC, retour du Kosovo (BIMECA*, KFOR*) 

03/02/1862 : 2e BCP, Retour de campagne de Chine et d’Indochine 

04/03/1962 : 1er BCP, débarquement au Mexique 

19/03/1962 : 30e BCP à Oran (Algérie) 

04/04/1952 : 15e BCA, Mort du Capitaine Poitau 

18/04/1952 : 10e BPCP à Bac Ninh (Indochine) 

28/04/1862 : 1er BCP, conquête du défilé des Cumbres (Mexique) 

04/05/2002 : 
GMHM, expédition en Inde dans le massif du Garwhal (Arwa Tower 

[6 352 m], Arwa Spire [6 193 m], Arwa Crest [6 250 m]) 

05/2012 : 
27e BCA, Kapisa BG-TIGER* en Afghanistan (de 11/2011 à 05/2012) 

16e BC, Kapisa BG-STEEL en Afghanistan (de 05/2012 à 11/2012) 

05/05/1862 : 1er et 18e BCP, le couvent Guadalupe (Mexique) 

10/05/1852 : Remise du 3e Drapeau des chasseurs à pied 

20/05/1952 : 10e BPCP à Phu Ly 

25/05/1992 Dissolution du 1er Groupe de Chasseurs 

06/2012 : 13e BCA, opérations EPERVIER au Tchad (du 06/2021 à 10/2012) 

02/06/1962 : Retour d’Algérie, Dissolution du 14e BCA 

06/06/2012 : 7e BCA, transfert de garnison de Bourg-Saint-Maurice à Varces 

07/06/1842 : 3e BCP à Miliana (Algérie) 

30/06/1882 : 27e Bataillon en Tunisie 

05-17/07/1922 : 

Dissolution de la 46e DI 

(Composition : 7e, 13e, 22e, 23e, 47e, 53e, 62e et 63e Bataillons de chasseurs 

alpins) 

09/07/1922 : Retour des Bataillons de chasseurs alpins de Haute-Silésie 

13/07/1842 : Mort du duc d’Orléans 

19/07/1842 : Les « chasseurs d’Orléans » 

22/07/1872 : Un Drapeau unique pour les chasseurs à pied 

28/07/1862 : 20e BCP, départ pour Veracruz (Mexique) 

31/07/1962 : Retour d’Algérie, Dissolution du 5e BCP 

31/07/1992 : Dissolution du 2e GC 

18/08/1842 : 
Une ordonnance décide que les chasseurs à pied porteront le nom de      

« chasseurs d'Orléans » 

22/08/1862 : 7e BCP, départ pour Veracruz (Mexique) 

23/08/1942 : 27e BCA reçoit les 7e et 8e le Drapeau des chasseurs à pied 

31/08/1952 : Dissolution du 10e BPCP 

01/09/1962 : Retour d’Algérie, Dissolution du 28e BCA 

03/09/1862 : 18e BCP, départ pour Veracruz (Mexique) 

05/09/1912 : 7e BACP, débarquement à Casablanca (Maroc) 
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10/09/1842 : 3e, 5e, 6e, 9e et 10e BCP, combats de l’oued Foddah (Algérie) 

18/09/1962 : 15e BCA, retour à Chambéry 

01/09/1962 : 29e BCP, retour d’Algérie à Reims 

30/09/1962 : Dissolution du 29e BCP 

01/10/1962 : 
Création du 1er GCP 

Dissolution du 12e BCA 

06/10/1992 : 
La 1e compagnie du 16e GC quitte Saarburg (Allemagne) pour le secteur 

de Maslenica (Croatie) (10/1992-03/1993) 

19/10/1842 : 6e BCP à Mascara (Algérie) 

28/10/1962 : Retour d’Algérie, Dissolution du 31e BCP 

31/10/1962 : Dissolution du 31e BCP 

07/11/1862 : 

7e BCP : le Bataillon investit avec toute la division le secteur de Jalapa 

(Mexique) 

18e BCP : le Bataillon effectue en parallèle des reconnaissances sur Hua-

tusco et Jalapa  

24/11/1962 : Le 6e BCA à Grenoble 

24/11/1962 : Le 27e BCA en Kabylie (Algérie) 

27/11/1942 : 
Invasion de la zone libre, Défense de Toulon par les Bataillons de chas-

seurs. Démobilisation des Bataillons de chasseurs de l’Armée d’Armistice.  

12/11/1962 : 6e BCA, retour d’Algérie à Grenoble 

24/11/1962 : 27e BCA, retour d’Algérie à Annecy 

12/1992 : 7e BCA, la Somalie (12/1992-02/1993) 

05/12/1962 : 7e BCA, retour d’Algérie à Bourg-Saint-Maurice 

16/12/1962 : 15e BCA, retour d’Algérie à Chambéry 

23/12/1912 : 
Loi sur la mobilisation des chasseurs 

Création des groupes de chasseurs cyclistes 

2022 :  90e anniversaire de la création de l’Ecole Militaire de Haute Montagne 

 * : 

GTFR : Groupement Tactique Français de la Division Multi-Nationale Sud-Est 

(DMSE) 

BIMECA : Bataillon d’Infanterie MECAnisé 

KFOR : Kosovo FORce 

BG : Battle Group qui armait le GTIA Kapisa (Groupement Tactique Inter-armes) 
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Décès du caporal-chef de 1re classe Jérémy AMOROSO 
 

En mission de courte durée au 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le caporal-chef de 1re classe 

(CCI) Jérémy Amoroso est décédé des suites d’un malaise après une activité d'entraînement encadrée et pro-

grammée. 

 

Dans l'après-midi du 28 décembre 2021, le CCI Jérémy AMOROSO est victime d'un malaise, dans la région de 

Cilaos sur le sentier de la Chapelle (île de La Réunion) après une marche section. L'intéressé est évacué vers le 

centre hospitalier de Bellepierre. Après deux jours d’hospitalisation avec un pronostic vital engagé, le CCI Jéré-

my AMOROSO est décédé dans la soirée du 30 décembre 2021. 

 

Né le 14 mai 1984, à Chambéry, le caporal-chef de 1re classe Jérémy AMOROSO a accompli toute sa carrière au 

13e bataillon de chasseurs alpins de Barby près de Chambéry. 

 

Il s’engage le 5 août 2003. Dès sa formation initiale, il se distingue par sa passion pour le métier des armes et 

pour la montagne. Animé par une ardeur peu commune. Il démontre d'emblée de très belles qualités militaires et 

rejoint la 3e compagnie de combat. 

 

En 2004, il est projeté en Guyane sur l’opération Harpie comme combattant et s'y distingue par sa rusticité.  

En 2005. il prend part à l’opération Boali en République centrafricaine en tant que pilote d'engin blindé. Son 

sang-froid est précieux lors des missions de contrôle de zone à Bangui.  

Il accède au grade de caporal le 1er octobre 2006 après avoir suivi, avec brio, une formation générale élémentaire. 

Il sert comme combattant en 2007 lors de l’opération Pamir en Afghanistan. 

 

Le 1er mars 2008, il accède au grade de caporal-chef puis est de nouveau engagé en Afghanistan en 2009 en tant 

que pilote d'engin blindé. Cette mission lui vaut d'être cité. 

 

Projeté en Côte d'Ivoire et au Gabon sur l’opération Licorne, en 2011, comme pilote du commandant d'unité. Il 

participe à l'évacuation de plusieurs milliers de civils. Il est de nouveau cité pour ses actions lors d'une violente 

prise à partie durant laquelle il manœuvre pour protéger son commandant d'unité. Il obtient le certificat de qua-

lification technique supérieure le 1er janvier 2012 et devient chef tireur du véhicule d'infanterie.  
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Il obtient la distinction de caporal-chef de 1er classe, le 5 août 2014. 

 

En 2015, il est engagé en mission de courte durée en Nouvelle-Calédonie pour une mission de soutien à Nandai 

puis est déployé à plusieurs reprises dans le cadre de l'opération Sentinelle comme chef de groupe. À chaque 

fois, son engagement exemplaire est souligné par tous. 

 

En 2016, il sert de nouveau au Gabon et dispense de remarquables Instructions aux armées partenaires. Sa 

bienveillance envers les plus jeunes et son sens aigu de la pédagogie sont particulièrement remarqués durant 

cette mission de courte durée.  

 

En 2017, il est projeté au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane comme pilote tactique de son commandant 

d'unité. Son expérience, qu’il partage avec les plus jeunes, s'avère particulièrement précieuse pour sa compa-

gnie. Fin 2021, il est de nouveau engagé â La Réunion dans le cadre d'une nouvelle mission de courte durée. 

 

Le CCH Jérémy AMOROSO est titulaire :  

• de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, 

• de la médaille d'outre-mer avec agrafes « République centrafricaine », « République de Côte d'Ivoire » et        

« Sahel »,  

• de la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan »,  

• de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze, 

• de la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe « Sentinelle ». 

 

Durant toute sa carrière, il aura montré des qualités professionnelles et humaines rares, un profond sens du 

devoir et un engagement sans faille pour son pays et l'armée de Terre. 

 

Âgé de 37 ans, le caporal-chef de 1er classe Jérémy AMOROSO était un chasseur alpin animé d'un profond sens 

du devoir et de la fraternité. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois enfants. 

 

Le colonel Vincent MOUSSU, chef de corps, ainsi que tous les cadres, chasseurs et personnels civils du 13e ba-

taillon de chasseurs alpins s'associent à la douleur de ses proches et de ses frères d'armes. 

La Sidi-Brahim de Granville (705) nous informe du décès, 

le dimanche 02.01.2022 de son ancien Président  Métivier 

Lucien . 

 

Ses obsèques seront célébrées le samedi 08.01.2022 à 

l'Eglise Saint Paterne de Saint Pair sur Mer (50). 

 

La Fédération a d'ores et déjà pris contact avec l'amicale et 

a adressé ses condoléances à la famille. 
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TENSIONS SUR LE MARCHE DU CARTON ET DU PAPIER  

La filière papier et carton souffre elle aussi de la crise dans laquelle la pandémie a plongé 

l'économie mondiale. Le secteur est aujourd'hui d'autant plus chamboulé qu'il était déjà 

en pleine transformation au moment où le Covid-19 a fait son apparition.  

Carton d’emballage, mouchoirs ou encore gobelets, tous ces produits sont faits de pâte à papier vierge ou recy-

clée. Elle même fabriquée à partir de fibres végétales ou de vieux papiers. Des matières dont le prix est très 

volatil, surtout ces derniers mois. Pour la pâte à papier, en Europe, la hausse a été de 10 à 20 % entre mi-2020 

et début 2021, assure un négociant basé à Bruxelles. 

En Chine, l’augmentation est plus flagrante encore : la tonne valait 600 dollars en milieu d’année dernière pour 

une qualité standard de référence, elle flirte désormais avec les 1 000 dollars. Pékin a décidé de ne plus impor-

ter de vieux papiers à recycler depuis le 1er janvier. Le pays achète donc directement de la pâte, ou de la pâte 

recyclée. La demande tire forcément les prix vers le haut. 

Pour les vieux papiers, non triés, c’est-à-dire la qualité basse qui sert à fabriquer des emballages ou des car-

tons, le prix a quasi triplé ces six derniers mois en Allemagne et en Italie. D’où l’inquiétude des professionnels 

italiens qui constatent des difficultés d’approvisionnement et craignent que les prix montent encore. 

La pâte à papier victime des problèmes de fret 

Une des explications, c’est la hausse de la demande de carton d’emballage, notamment le carton ondulé, utilisé 

dans l’expédition de colis et donc très prisé depuis l’explosion des commandes en ligne.  

Comme pour les autres matières premières, le coût du fret pèse également sur le secteur. Ces derniers mois du 

fait de l’immobilisation de porte-conteneurs les prix ont fait des bonds : le prix d’un conteneur de 40 pieds qui 

voyage entre l’Asie et l’Europe est quatre fois plus élevé aujourd’hui qu’en novembre : de 2 000 dollars il est 

passé à 8 500 dollars. 

Le plus grand producteur de pâte à papier basé au Brésil, Suzano a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme la se-

maine dernière et prévenu qu’il pourrait y avoir des retards de livraison du fait de la pénurie de moyens de 

transport adaptés, des retards qui pourraient peser sur la production de papier toilette notamment. 

Une filière en pleine mutation avant même la pandémie 

Les tensions actuelles perturbent un peu plus un secteur qui avait déjà du amorcer plusieurs virages ces der-

nières années. Le déclin de la demande en papiers graphiques, qui servent à imprimer les journaux notam-

ment, a poussé de nombreux industriels à s’adapter, voire à réduire leur activité. 

La demande accrue de substituts au plastique alimente, elle, chaque année un peu plus la demande en embal-

lage cartonné, pour ne citer que ces deux exemples. « C’est un marché très volatil et très déroutant », résume 

notre interlocuteur. 

Par :Marie-Pierre Olphand  -  https://www.rfi.fr/  

Voir aussi :  

Les éditeurs et imprimeurs font face à une pénurie de papier sans précédent (sudouest.fr)  

Pénurie de papier, envolée des prix, le secteur de l'imprimerie étranglé par le coronavirus et ses conséquences 

https://www.rfi.fr/fr/auteur/marie-pierre-olphand/
https://www.sudouest.fr/france/les-editeurs-et-imprimeurs-font-face-a-une-penurie-de-papier-sans-precedent-6318954.php
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_penurie-de-papier-envolee-des-prix-le-secteur-de-l-imprimerie-etrangle-par-le-coronavirus-et-ses-consequences?id=10878750
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Promotion Général Caillaud La France a un incroyable talent 

La grande finale de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent a été diffusée mercredi 

22 décembre 2021 sur M6. Au terme d'une soirée riche en émotion, découvrez qui est parvenu à tou-

cher le coeur du public. 

Ils sont les grands gagnants de La France a un incroyable talent 2021 et ont remporté la jolie somme de 100 000 

euros. Mercredi 22 décembre 2021, lors de la finale diffusée sur M6, les élèves officiers du chœur de 

Saint-Cyr de Guer, en Bretagne, sont parvenus à séduire le cœur du public. Ils ont ainsi remporté le 

plus de suffrage avec une prestation toute en solennité et émotion. Comme en 2015, avec le bagad de Vannes, le 

trophée est revenu en Bretagne. Lorsque Karine Le Marchand a annoncé le résultat de cette finale, ils ont ex-

plosé de joie. "On est très heureux. On a ressenti beaucoup d'émotions, et nous sommes très reconnaissants en-

vers ceux qui ont voté pour nous, envers le public qui nous a soutenus". 

Un peu plus tôt dans la soirée, ils avaient expliqué ce qu'ils feraient des gains si jamais ils étaient les grands 

gagnants. "Nous resterons fidèles à nos valeurs, à celles de l'armée. Alors, si nous avons l'immense bonheur de 

l'emporter, nous reverserons cette somme à des associations de soutien aux blessés et aux familles de 

soldats morts pour la France." Alors que les performances étaient toutes d'un très haut niveau lors de la fi-

nale, pour le chœur de Saint-Cyr de Guer, c'est le message qui a fait la différence. "Il y avait un message pro-

fond derrière, une âme qui nous habite, et qui touche les gens : c'est notre mémoire collective, celle de la 

France et des soldats morts pour elle. Et l'amour de la patrie. C'est cette dimension-là qui a peut-être apporté du 

relief à notre performance."  

Le chœur de Saint-Cyr a touché le public  

 
Même si les gagnants étaient très stressés avant de monter sur scène pour faire leur prestation, ils 

ont pris beaucoup de plaisir et ne regrettent pas de s'être lancés dans cette folle aventure.  

 

Nos 40 élèves-officiers sont fiers d’avoir pu porter les valeurs de l’Armée de Terre. 

Le Chœur de Saint-Cyr fera don de la somme remportée à des associations de soutien aux blessés et familles de 

nos soldats Morts pour la France. 

https://www.facebook.com/promotioncaillaud/?__cft__%5b0%5d=AZWaUFzjFW0R1yl5ohCjGse2-XPk7-gc10EGHf9rV4Sub62lBQwE206zH3uNtUJedX-3j_jZ0vDg53Ukv_nEvC6Y5EZRwqgz45L4ueKakMXPs2q1lfbpca1wXwanjSVqMfXb3jE0Z2b5oZf3xG9fSZwD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LFAUIT/?__cft__%5b0%5d=AZWaUFzjFW0R1yl5ohCjGse2-XPk7-gc10EGHf9rV4Sub62lBQwE206zH3uNtUJedX-3j_jZ0vDg53Ukv_nEvC6Y5EZRwqgz45L4ueKakMXPs2q1lfbpca1wXwanjSVqMfXb3jE0Z2b5oZf3xG9fSZwD&__tn__=kK-R
https://www.telestar.fr/tele-realite/lfauit
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16e BATAILLON DE CHASSEURS A PIED 

[SAVE THE DATE] Vous souvenez-vous de notre dernier portrait du mois mettant en avant le caporal Michel ?  

Un grand bravo au sergent® Michel qui réalise le meilleur chrono de la demi-finale avec 1'12s ! Il se qualifie 

donc directement pour la finale de la saison 6 de #NinjaWarrior.  

Un grand bravo à lui qui nous a offert une prestation MAGISTRALE et toujours avec le sourire !  

#déTERREmination #réserviste #AlaHauteur #CohésionDéfense Armée de Terre Armée de Terre Recrute 3e 

Division 2e brigade blindée Armées Zone Nord-Est 
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https://www.facebook.com/hashtag/ninjawarrior?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURk8c7iF4TKAP33Who1pigSDoYpX9U0g_n-9KFOhOtx_gvBGPpTOU_NvxhUCTdZvF7zMuRgQ45lvJqnY1Uew1g64ibDO960JyDkwYQ2p07ufrZNK4JvbN-xyvjg5drKR0LsbKwTz9DbKgnMIVsRWmw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9terremination?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXr
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9serviste?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KX
https://www.facebook.com/hashtag/alahauteur?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KXuheKO
https://www.facebook.com/hashtag/coh%C3%A9siond%C3%A9fense?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1f
https://www.facebook.com/armee2terre/?__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KXuheKOlrGis&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/armeedeterrerecrute/?__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KXuheKOlrGis&__
https://www.facebook.com/3eDivision/?__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KXuheKOlrGis&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/3eDivision/?__cft__%5b0%5d=AZXYXEbRU-Y96d5ESDEtGNXKWwRDySxZb7EXk8kl3xNrUUHOrRyudYdFbo9sLu7wEIwoMo-bsAnA4_xfND-tmzJLveMklT5ETjB5mTURKxNUbM3mirRYSZvKmQMhxeWfUGTZWX2jOup4gKzOH9x4-lQu-9Mgfzh9EFdv7s2gQpD7a1fASSXrD06KXuheKOlrGis&__tn__=kK-R
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