
 

Chers amis chasseur et amis des chasseurs,  

 

Que dire dans le rôle qu'est le nôtre, en ce début d'année, de revenir sur de bonnes bases, 

enrayées par la Covid 19. Nous avons des tâches et missions à remplir, pour lesquelles 

nous attendons des résultats probants et efficaces. 

 

Je remercie tous les intervenants dans les différentes missions qui leurs sont dues,  pour 

le travail laborieux qu'ils accomplissent, mais néanmoins efficace. 

 

Nous voyons que pour 2022 les projets sont là, ceux du premier trimestre ont bien démar-

ré. Les résultats vous seront communiqués en temps utile. 

 

Et puisque le début d’année est aussi le moment des bonnes résolutions, n’oubliez pas que 

notre Fédération ne peut être active et attractive que grâce à l’action des bénévoles, vous 

en quelque sorte. Alors, si vous voulez bien consacrer un peu de temps à nos actions, dans 

la bonne humeur, rejoignez nous, nous serons heureux de vous accueillir ! 

 

René Watrin 

Président national 

- Ephéméride 2022 

- In Memoriam 

   Caporal-chef Jérémy AMOROSO 

  METIVIER Lucien 
- Filière papier et carton. 

- Le Chœur de Saint-Cyr  

- Ninja Warrior !!! 
 

Directeur de rédaction :  

- René WATRIN 

 

Infos-Communication :  

- Yvick HERNIOU 

 

Réalisation :  

- Thierry GUYON 

 

 

  

Contact : 

fnacinfo@bleujonquille.fr 

 

 

Site : 

https://bleujonquille.fr  

 

 

Anciens numéros :  

https://bleujonquille.fr/presse/   
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EPHEMERIDE  

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 

 * : 

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

(DMSE) 

BIMECA : Bataillon d’Infanterie MECAnisé 

KFOR : Kosovo FORce 

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES  
 

1 février,  

Tous nos vœux de succès aux 22 sportifs de haut niveau de la Défense        

de la compagnie hiver du Bataillon de Joinville engagés dans les Jeux  

Olympiques à Pékin. 

#FierDeNosSoldats qui représentent 25% de la délégation  

des #JOPékin 
 

https://www.facebook.com/cema.armeefrancaise?__cft__%5b0%5d=AZUbWDzsGRGnvVNTJpmktEDUowmD6R6HtXWz_BciF1iIuRfoiL0CEcLVTNeH7vmqFTTod2YqNljagPi90GTxDA4Ob8nezT0lgTD0paMpRWlfbd5kIrU0XbODJnA4CGPVEmW8D5j-qRmAONZRRd0OqU98&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/cema.armeefrancaise/posts/478123690343603?__cft__%5b0%5d=AZUbWDzsGRGnvVNTJpmktEDUowmD6R6HtXWz_BciF1iIuRfoiL0CEcLVTNeH7vmqFTTod2YqNljagPi90GTxDA4Ob8nezT0lgTD0paMpRWlfbd5kIrU0XbODJnA4CGPVEmW8D5j-qRmAONZRRd0OqU98&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/fierdenossoldats?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbWDzsGRGnvVNTJpmktEDUowmD6R6HtXWz_BciF1iIuRfoiL0CEcLVTNeH7vmqFTTod2YqNljagPi90GTxDA4Ob8nezT0lgTD0paMpRWlfbd5kIrU0XbODJnA4CGPVEmW8D5j-qRmAONZRRd0OqU98&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jop%C3%A9kin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbWDzsGRGnvVNTJpmktEDUowmD6R6HtXWz_BciF1iIuRfoiL0CEcLVTNeH7vmqFTTod2YqNljagPi90GTxDA4Ob8nezT0lgTD0paMpRWlfbd5kIrU0XbODJnA4CGPVEmW8D5j-qRmAONZRRd0OqU98&__tn__=*NK-R
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A l’occasion des commémorations annuelles de Sidi-Brahim au château de Vincennes, en   

septembre 2022, sera mis à l’honneur le 10e Bataillon Parachutiste de Chasseurs à 

Pied (BPCP) avec sa campagne exceptionnelle en Indochine, de 1950 à 1952.  

 

Ce rendez-vous majeur doit célébrer les 70 ans de cette campagne méconnue des chasseurs 

du 10e Bataillon en Indochine : son déploiement, ses actions et, bien sûr, les circonstances 

qui lui ont mérité de recevoir la croix de guerre des Théâtres d’Opérations Extérieures         

(2 citations à l’ordre de l’armée) accrochées au Fanion du Bataillon. Cette épopée du 10e 

BPCP a valu au Drapeau des Chasseurs l'inscription glorieuse : « Indochine 1950-1952 ».  

 

Nous cherchons donc les chasseurs du 10e BPCP pour les inviter à ces commémorations, 

mais aussi des documents, photos, témoignages écrits ou enregistrés qui pourraient          

permettre de compléter les connaissances de tous et de nourrir une évocation historique    

réalisée pour l'occasion.  

 

Faites passer le mot !  

 

Vous pouvez nous contacter avec les coordonnées suivantes :  

 
Courrier postal :  

FNAC  

Sidi-Brahim Nationale 2022  

Château de Vincennes  

Avenue de Paris  

94306 VINCENNES Cedex  

 

Téléphone : 01.43.65.92.92  

 

Courriel : vicepresidentherniou@bleujonquille.fr  


