
 

Chers Amis chasseurs, 

 

Le 16e Bataillon est frappé par un drame et la Fédération a immédiatement réagi pour soutenir le « 16 ». Dans ces mo-

ments difficiles, la famille chasseur fera bloc et sera prête à aider dans la mesure du possible le Bataillon d’Acier dès 

qu’il en manifestera le besoin. Notre pensée va, bien entendu, aux familles du 16 et à l’ensemble du Bataillon. 

La passation de commandement s’est déroulée entre le Colonel Grégoire HÜBSCH et le Lieutenant-Colonel Benoît 

CHRISSEMENT, le 5 juillet. Malgré ces circonstances, nous souhaitons la bienvenue au nouveau Chef de Corps, et un 

bon nouveau parcours au Colonel HÜBSCH. 

 

Nous tenons tout particulièrement à féliciter les 7e et 13e BCA ayant reçu la Valeur Militaire sur leur fanion à la  

cérémonie de la Saint-Bernard du 16 juin 2022. 

 

Les activités se poursuivent avec la 26e journée de l'Infanterie de la Bund der Deutschen Infanterie (Fédération de 

l’Infanterie allemande BDI) à Hammelburg du 11 au 14 juillet. 

Nos JBJ-SB 2022 des 23 et 24 septembre vont à nouveau marquer un moment exceptionnel : le 70e anniversaire du  

10e BPCP avec sa campagne exceptionnelle en Indochine de 1950 à 1952. Le Drapeau des Chasseurs passera  

du 16° BCP au 27° BCA. 

 

Nous comptons sur l'ensemble des amicales afin d'honorer notre Sidi-Brahim nationale au Berceau des Chasseurs - 

Château de Vincennes. Cette année nous allons reprendre nos traditions et nos habitudes chasseur dans ce grand 

rendez-vous. Nous avons fait beaucoup de demandes pour permettre à ce week-end majeur pour les chasseurs de 

reprendre le lustre que nous avons perdu avec le COVID au cours de ces deux dernières années. 

Merci d’avance d’en parler à tous autour de vous pour que ces deux journées retrouvent le succès d’antan. 

 

Je vous remercie pour votre adhésion totale et fidèle aux valeurs de notre Fédération et vous souhaite un très bon été. 

 

Amitiés à tous, 

Le Président 

René WATRIN 

 Sébastien LECORNU :   
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 Nouveau Ministre des Armées : Sebastien LECORNU  

 

 

 

 

 

 

 

Fils d’une secrétaire médicale et d’un technicien de l’industrie aéronautique, Sébastien Lecornu a fait des 

études de droit à l’Université Paris 2 Panthéon Assas. 

De 2008 à 2012, il est conseiller du Secrétaire d’État aux Affaires européennes puis du ministre de l’Agricul-

ture, Bruno Le Maire. 

En 2014, il est élu maire de Vernon puis, en 2015, président du Conseil départemental de l’Eure. Il sera réélu 

aux élections municipales en mars 2020, conseiller départemental en juin 2021 et désigné à nouveau prési-

dent du Conseil départemental de l’Eure en juillet 2021. 

Sébastien Lecornu a, par ailleurs, été élu sénateur en septembre 2020. Il a décidé de ne pas siéger à la 

Haute-Assemblée, en respect de la loi sur le non-cumul des mandats, afin de poursuivre l’exercice de ses 

fonctions ministérielles. 

Sébastien Lecornu est nommé le 21 juin 2017 Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire dans le gouvernement d’Édouard Philippe. 

En 2018, il est nommé ministre délégué en charge des collectivités territoriales. Il co-anime alors le Grand 

Débat National, qui s’est tenu à l’initiative du Président de la République début 2019 en réponse la crise 

sociale de l’automne 2018. 

En juillet 2020, il est nommé ministre des Outre-mer dans le gouvernement de Jean Castex. Dans ce cadre, 

il supervise la gestion de la crise sanitaire dans les 12 territoires ultramarins français, répartis dans les trois 

océans. Il a également accompagné la fin de l’Accord de Nouméa en organisant les deux dernières con-

sultations pour l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.   

Depuis le 20 mai 2022, il est ministre des Armées dans le gouvernement d’Elisabeth Borne.  

Sébastien Lecornu est également colonel de réserve dans la gendarmerie nationale. 

Il est chevalier du Mérite Agricole, chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, au titre de la présidence du 

musée des Impressionnismes Giverny, détenteur de l’échelon or de la médaille d’honneur de l’engage-

ment ultramarin en France, grand-officier de l’Ordre national du Cèdre du Liban et commandeur de 

l’ordre de l’Etoile de Mohéli. 
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Patricia MIRALLES 

Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire  

Fille de rapatriés d'Algérie, elle grandit dans les quartiers du Lemasson et Croix d'Argent, à 

Montpellier. Elle est footballeuse au club du Racing Club Lemasson puis au Montpellier Hérault 

Sporting Club. 

 

Elle commence à travailler à l'âge de dix-huit ans, avant de créer son entreprise quatre ans 

plus tard dans le domaine de l’esthétique. En 1998, elle entre au cabinet de Gilbert Roseau, 

député de la 1re circonscription de l'Hérault. 

 

Elle intègre le cabinet de Georges Frêche et s’y maintient jusqu’en 2013. 

 

Patricia Mirallès est députée de la 1re circonscription de l'Hérault, depuis 2017. 

 

En juin 2021, elle est nommée rapporteur pour la commission de la Défense nationale et des 

forces armées de la mission d'information relative à la « préparation à la haute intensité » avec 

le député de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiériot, rapport publié le 17 février 2022. 

 

Le 20 septembre 2021, elle est nommée rapporteur du projet de loi « portant reconnaissance 

de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de sta-

tut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de 

l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire fran-

çais ». 

 

Le 4 juillet 2022, elle est nommée secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la 

Mémoire dans le nouveau gouvernement. 
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LYNX 13 – Retour sur l’exercice HEDGEHOG 2022 

Du 18 mai au 26 mai 2022 a eu lieu l’exercice HEDGEHOG en Estonie. Il s’agit de l’exercice militaire le plus 

important organisé dans ce pays balte. Reconduit tous les 4 ans, environ 1% de la population des services 

militaires et civils (soit 15 000 personnes) a été mobilisé pour le soutien à cette manœuvre interalliée.  

 

 

 

Les troupes de 11 nations et de toutes les spécialités ont été engagées dans cet exercice en terrain libre. 

Le premier objectif visait à démontrer les capacités de résilience nationale estonienne et à tester le niveau 

de préparation de la 2e brigade estonienne, majoritairement composée de réservistes. De nombreuses 

manœuvres de blindés ont eu lieu, ainsi que des actions de combat débarqué. 

Le sous-groupement tactique infanterie Chamois s’est entraîné aux côtés de ses alliés de l’eFP Battle group 

Estonia dans le comté de Valga à proximité de la frontière lettone. Les militaires ont pris part à des scéna-

rios réalistes en tant que force adverse au sein de la 1re brigade d’infanterie aux côtés de leurs alliés da-

nois et britannique. Les chasseurs alpins français ont ainsi pu démontrer leur aptitude au combat d’usure 

en zone difficile. 

 

 

 

 

 

L’exercice HEDGEHOG 2022 a permis de mener une préparation opérationnelle pour le SGTIA Chamois et 

de démontrer son aptitude au combat de haute intensité au sein de l’eFP Battle group Estonia.  

Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé en 2016 à Varsovie « de renforcer en-

core la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel environnement de sécurité ». À 

ce titre, la présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP - enhanced Forward Presence) permet aux Alliés 

de déployer des contingents militaires dans les pays baltes et en Pologne. Cet engagement non perma-

nent vise à renforcer la posture de défense de l’Alliance par une position dissuasive, mais non agressive. À 

la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le président de la République a décidé de 

maintenir la participation française au dispositif eFP en projetant un sous groupement à dominante infan-

terie ; spécialisé dans le combat d’usure en milieu difficile et en conditions hivernales. Ce déploiement 

constitue le 6e engagement de la France dans la mission eFP des pays baltes depuis 2017. 
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Roumanie –  Evaluation du système MAMBA par l’OTAN 

Les 22 et 23 juin 2022, sur la base roumaine de Capu Midia, une équipe de l’OTAN a réalisé l’évaluation 

technique du système sol-air moyenne portée (SAMP) MAMBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé sous le contrôle du commandement aérien allié (AIRCOM) de l’OTAN, une équipe d’évaluateurs a, 

durant 48 heures, observé et noté le détachement français sur sa maîtrise des procédures, la conduite et 

la coordination de la défense aérienne ainsi que la protection du site. Bien que déjà opérationnel depuis 

le 16 mai 2022, l’examen du système MAMBA avait pour objectif de confirmer aux plus hautes autorités 

alliées que le détachement pouvait accomplir la mission confiée tout en étant pleinement intégré à la 

défense anti-missile et aérienne de l’OTAN. 

 

 

 

 

 

À travers plusieurs scénarii fictifs tels que des raids aériens hostiles ou des violations de l’espace aérien rou-

main, les équipes du commandant Nicolas, chef du détachement Air MAMBA, ont déclenché des ré-

ponses de feux proportionnelles conformément aux ordres donnés par l’OTAN. Du poste de commande-

ment de la défense sol-air au centre de management de la défense 3D jusqu’au module d’engagement, 

les soldats de l’Armée de l’Air et de l’Espace ont su appliquer 

les mesures adéquates et conformes aux procédures de 

l’OTAN. 

Un travail qui a permis la réussite de l’évaluation puisque le 

détachement de défense sol-air français répond pleinement 

aux attendus opérationnels d’un système de défense anti-

missile et aérienne de l’OTAN. Le MAMBA est désormais plei-

nement intégré et participe directement au renforcement de 

la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN sur le flanc 

oriental de l’Europe. 

Depuis le 16 mai 2022, les armées françaises déploient en 

Roumanie le système de défense sol-air de dernière généra-

tion MAMBA, ainsi qu’un Centre de management de la dé-

fense dans la 3e dimension (CMD 3D) en Roumanie. Le dé-

ploiement de ce système d’arme s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la posture dissua-

sive et défensive de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe. 
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Une Exposition : BIR HAKEIM — Souvenir Français  

Le Souvenir Français est heureux d’accueillir cette exposition conçue et réalisée par la société « au dra-

peau » pour l’association amicale des anciens légionnaires de Bordeaux. 

L’exposition revient sur cette bataille de juillet 1942 : les combattants et les armées engagées, l’organisa-

tion de la bataille et son déroulement pour finir par ses conséquences pour la suite de la Seconde Guerre 

mondiale. 

L’exposition sera inaugurée le 7 juillet 2022 en présence notamment du 

général Rémy Gausseres, de Monsieur Thierry Laurent, commissaire de la 

Flamme, de Monsieur André Yche, Président du conseil de surveillance 

de CDC Habitat, de Madame Muriel Jasmin, présidente fondatrice du 

Comité Femmes Fer. 

La Fédération souhaite rappeler que le Maréchal Koenig a été aspirant au 15e BCA 

(18 novembre 1919 - 5 novembre 1923) et se trouve en Prusse rhénane à Holzweiller 

puis à Teschen dans les Sudètes avant de poursuivre sa carrière dans la Légion 

Etrangère. 

 

Le 7 juillet 2022, Le Président général se rendra sur la tombe du maréchal 

Koenig pour une cérémonie organisée à sa mémoire à 11h00 au cime-

tière Montmartre à Paris. 
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Les Cérémonies de Temploux 

Sur l’invitation de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais (FratChA) nous nous retrouvons à Temploux afin d’y com-

mémorer les bombardements de mai 1940. 

Nous formons le cortège devant la salle Saint-Hilaire et marchons jusqu’au monument aux morts situé de-

vant l’entrée de l’église. Prises de parole, appel aux morts, dépôts de fleurs, sonnerie et hymnes nationaux 

constituent cette première partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous entrons ensuite en l’église Saint-Hilaire, le curé de la 

paroisse, lors de son homélie, mets l’accent sur l’historique 

de la création des régiments de Chasseurs Ardennais (ChA) 

en évoquant la création de ceux-ci, en rappelant les faits de 

guerre auxquels ils ont participé en 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il termine cette évocation en parlant des actions actuelles 

des Chasseurs Ardennais et sans oublier de faire le lien avec 

l’actualité Ukrainienne. 

 

La messe terminée, nous allons escorté par la Police de Na-

mur Rue des Tombales afin de rendre hommage aux victimes 

militaires des bombardements Allemands. Les victimes appar-

tenaient pour 122 d’entre elles des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 

5ème et 6ème Régiments de Chasseurs Ardennais.  

Il y a aussi 11 soldats du 4ème Régiment du Génie sans oublier 

10 Français du 8ème Régiments de Zouaves.  

La parole est donnée à Messieurs Michel GILBERT, président 

de la Section Namuroise de la FratCha et Gérard MESSENS, 

secrétaire général de la Férédration Nationale des Chasseurs 

à Pied, Alpins, Monsieur Bernard MONFORT quant à lui énonce 

l’appel aux morts.  

Dépôts de fleurs, sonnerie et Hymne nationaux clôturent cette 

partie. 

 

Pour terminer cette matinée, toujours escorté par la Police de Namur, nous nous rendons dans les « Les Jar-



 

dins du Maïeur » à l’Hôtel de Ville. Cette dernière partie est plus particulièrement axée sur le 20ème d’Artil-

lerie (20A) qui était en mai 1940 l’Artillerie des Chasseurs Ardennais.  

Les différentes prises de paroles seront effectuées par Messieurs Michel GERARD et Serge RIFAUT, président 

de l’Amicale des Anciens du 20A. les fleurs seront déposées par différentes personnalités tel que Madame 

Eliane TILLIEUX, Présidente de la Chambre des Représentants, Monsieur Luc GENNART représentant le 

Bourgmestre de la Ville de Namur, Monsieur David DANNEVOYE, Consul Honoraire de France à Namur, ac-

compagné de Monsieur Gérard MESSENS, et, les représentants des Amicales. La cérémonie, ce termine 

par la prise de parole de Monsieur l’Echevin Luc GENNART.  
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Les Cérémonies de Temploux 
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Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la  

déportation.  

La première cérémonie débuta à 15H45 au Mémo-

rial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier en pré-

sence de 22 emblèmes dont le Fanion de l’Ami-

cale Saint-Blaise (anciens des 1er et 41e BCP). 

 

Accueil par le directeur du mémorial de la Shoah 

des autorités dont le gouverneur militaire de Paris 

et Madame Geneviève Darrieussecq, ministre dé-

léguée auprès de la ministre des Armées, chargée 

de la Mémoire et des Anciens Combattants.  

« Aux champs » dépôt de gerbes par le Directeur du mé-

morial de la Shoah, la fondation pour la mémoire de la 

déportation, des associations (gerbe commune), 

le conseil régional d’Ile-de-France, la Maire de Pa-

ris et la Ministre. Sonnerie aux Morts.  

Minute de silence. Rappel de l’objet de la commé-

moration, chant du Kaddish (prière juive des 

morts). Déplacement des autorités vers la crypte du mé-

morial de la Shoah sous la conduite du directeur du mé-

morial. 

A leur retour formation du cortège par la direction 

de la mémoire, de la culture et des archives 

(DMCA) et départ pour la cérémonie à 16 h 30 au 

Mémorial des Martyrs de la Déportation dans le 

square de l’Ile de France situé à l’extrémité est de 

l’île de la Cité. 

 

A l’arrivée du cortège, étaient déjà en place sur la 

pelouse du Mémorial un élément du Chœur de l’Armée 

Française et un groupe de jeunes du Service National 

Universel ainsi qu’une vasque contenant la Flamme du 

Relais Sacré apportée par Madame Françoise Morel du 

Souvenir Français.  

 

Les Porte-Drapeaux et Fanion se placèrent à gauche du 

monument du Mémorial et des trois mâts auxquels furent 

hissées les bannières des camps après l’arrivée des  

personnalités dont le gouverneur militaire de Paris et la 

ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, char-

gée de la Mémoire et des Anciens Combattants, qui allu-

ma la vasque de la Flamme du Relais Sacré.  

 

Lecture émouvante d’un message par un ancien dépor-

té suivie du Chant des partisans par le Chœur de l’armée 

française, qui après la lecture d’un poème interpréta le « 

Chant des marais » (chant écrit par des déportés du 

camp de concentration de Börgermoor Basse Saxe Alle-

magne) avant la lecture d’un autre poème. Dépôts de-

vant le monument d’une gerbe commune par des asso-

ciations de déportés, de la gerbe des déportés, de celles 

de la Maire de Paris et de la Ministre. Sonnerie aux morts 

suivie de la minute de silence et de la Marseillaise interpré-

tée par le Chœur de l’Armée Française. 

 

Le remerciement des autorités (Ministre, gouverneur mili-

taire de Paris, représentants du Préfet de Paris, du préfet 

de Police de Paris, et de la Gendarmerie…) aux Porte-

emblèmes permit de leur indiquer que je représentais le 

Président de la Fédération Nationale des Amicales de 

Chasseurs à pied, alpins et mécanisés et en leur présen-

tant le fanion de l’amicale Saint-Blaise (anciens des 1er et 

41e BCP) de leur préciser que le 1er BCP avait enlevé le 14 

août 1914 le premier drapeau allemand.  

 

Plusieurs participants partirent pour l’Arc de Triomphe ou 

dans des mairies pour une autre cérémonie commémo-

rative de cette Journée nationale du souvenir des vic-

times et des héros de la  déportation. 
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Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens du 24 Bataillon de 

la Garde 

 

Cette journée était chargée en émotions puisque nous fêtions les 40 ans de notre belle amicale, celle-ci fut 

créer le 23 avril 1982 par nos anciens, Alim Krilov et Yves Renard (récemment dcd), Alexandre Troubetzkoi. 

 

L’ordre du jour était le suivant :   

                   

 Introduction par Éric Planque le président 

 Minute de silence en mémoire des braves 

 Refrain du jour 

 Présentation du rapport moral et d’activités 

 Infos diverses sur l’amicale et autres 

 Présentation du rapport financier  

 Election et renouvèlement du bureau 

 Questions diverses 

 Prise de parole du secrétaire Mr Daniel Prak 

 Clôture de la réunion, remise des diplômes et médailles par Mr Éric Planque président de l’amicale 

 Chant Sidi-Brahim entonner par tous  

 

Refrain du bataillon 

Tout le long du bois, j’ai baisé Jeannette 

                                         Tout le long du bois, j’l’ai baisée trois fois 

 

Un petit rappel à été fait concernant l’amicale. 

 

 Le président et le vice-président se sont rendus à Toulon du 23 au 25 juin  2020 afin de récupérer le fa-

nion de l’amicale Nationale ainsi que tous les documents que l’ancien Président Alain Theuret avait en sa pos-

session. Nous remercions Alain chaleureusement pour s’être impliqué à relancer l’amicale et pour son accueil 

lors de ces journées passer ensemble. 

 

 Le président à également remercié Carole Lopéra et Paul Smiter pour leur implication dans la réalisa-

tion de notre nouvelle carte d’adhérent et l’autocollant anniversaire. 

 

 L’amicale à fait faire des teeshirts aux couleurs du bataillon, les propriétaires en sont ravis du fait de 

leur qualité et beauté. 

 

 Lors de notre assemblée générale, Serge Manzoni à eu la délicate attention d’offrir au président Éric 

Planque un cadre qui se trouvait au mess Neckar à Tübingen, cadre récupérer lors de la dissolution du batail-

lon. (voir photo) 

 

 Les sorties fanions/ 

 

 Le fanion est sorti pour les cérémonies du 8 mai et 11 novembre 2021 ainsi que le fanion du vice-

président. 

 Le 17 décembre 2021, le président accompagné du porte fanion de la Nièvre sont allés à l’inhumation 

de l’ancien président fondateur de l’amicale Alim Krilov. 

 Le 2 février 2022 nous sommes allés à Sens pour l’inhumation de Jacky Lemure, un de nos amicaliste. 

 Le président et le fanion ont été invités à la cérémonie de l’union nationale des parachutistes. 

 Le 5 mars 2022 le président à été invité à l’assemblée générale de l’ordre national du mérite. 

 Nous n’avons pas pu être présent lors de l’inhumation de l’ancien fondateur Yves Renard, nous avons 

fait parvenir une gerbe pour la cérémonie. 

 

 

 § Clôture de la réunion à midi, suivit d’un repas organisé par les frères Chatelain, après-midi détente à 

l’ombre des arbres de la propriété et séance photo. 

 

 La date retenue pour l’assemblée générale 2023 est le 10 juin. 
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Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens du 24 Bataillon de 

la Garde 

 

 Le 2 février 2022 nous sommes allés à Sens pour l’inhumation de Jacky Lemure, un de nos amicaliste. 

 Le président et le fanion ont été invités à la cérémonie de l’union nationale des parachutistes. 

 Le 5 mars 2022 le président à été invité à l’assemblée générale de l’ordre national du mérite. 

 Nous n’avons pas pu être présent lors de l’inhumation de l’ancien fondateur Yves Renard, nous avons 

fait parvenir une gerbe pour la cérémonie. 

 

 

 § Clôture de la réunion à midi, suivit d’un repas organisé par les frères Chatelain, après-midi détente à 

l’ombre des arbres de la propriété et séance photo. 

 

 La date retenue pour l’assemblée générale 2023 est le 10 juin. 

Réservez votre journée et venez encore plus nombreux, 2020 14 personnes, 2021 16, 2022 38.  

 

 Petit message à tous les 915 chasseurs qui sont sur le site 

  

« Les anciens du 24 éme bataillon de chasseurs à pied Tübingen » 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ce sera un réel plaisir. 

 

                         Le président         Éric Planque  

 

 

 

Le Groupe  Les Participants pendant l’Assemblée Générale 
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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  



 



 



 



 



 


