
 
 

Chers Amis camarades,  
 
Nous sommes au cœur de la période estivale, les fortes chaleurs persistent et obligent la 
vigilance à toutes et à tous, surtout les plus vulnérables. Il est conseillé de boire abondamment 
de l’eau ou des boissons non alcoolisées. Soyez prudents ! 
 
Ceci étant, nous suivons notre calendrier des manifestations et tâchons d'être représentatifs 
au sein de nos Amicales, nos Régions et notre Fédération. 
 
Notre prochain rendez-vous fédéral aura lieu le 19 août 2022 à l'Ecole supérieure des Officiers 
de Réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM), où 90 officiers de réserve français et 
étrangers du CSORSEM, de la promotion 2022, baptisée du nom " Colonel Paul SCHMIDT ", 
illustre Compagnon de la Libération ayant commencé sa carrière militaire au sein du 6e 
Bataillon de chasseurs alpin où il s'est notamment illustré à la bataille de NARVIK, rendront 
hommage à leur Parrain par le baptême de leur promotion. 
Cette prise d'armes sera organisée dans la cour d'honneur de l'Ecole Militaire, présidée par le 
Général de Division Pierre-Joseph GIVRE. 
 
D'autres cérémonies sont également programmées, en l'occurrence, celles du Wettstein 
(Linge), de la Plaine St Blaise, de la Chipotte et de la Bataille de Rozelieures. 
 
Le 30 août, un monument à la mémoire des 652 militaires français portés disparus en Algérie 
sera inauguré à PORT-VENDRES, présidé par le Général (2S) Henry-Jean FOURNIER - Président 
de SOLDIS ALGERIE. 
 
Je sais combien nos vies sont prenantes, mais dans les moments de pause, il est agréable de 
prendre des nouvelles des gens qui nous tiennent à cœur. En tant que Président de notre 
Fédération, vous me tenez à cœur ! Alors parlez-moi de vous ! 
 
Au plaisir de vous retrouver à nos Journées Bleujonquille et Sidi-Brahim nationale. 
 
Bonnes vacances ! 
 
Bien à vous 

 
René Watrin 
Président national 
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FLANC EST – Les détachements français déployés en Estonie et en 
Roumanie célèbrent le 14 juillet depuis le flanc oriental de l’Europe 

 

Les cérémonies organisées en Estonie et en Roumanie à l’occasion de la fête nationale du 14 
juillet ont permis aux militaires français engagés sur le flanc est de l’Europe de partager des 
moments de convivialité avec leurs alliés. 

 
En Estonie, une cérémonie a eu lieu au jardin botanique de Tallinn, qui a accueilli une 
délégation de militaires français du dispositif enhanced Air Policing (eAP) ainsi que des militaires 
de la mission LYNX. Son Excellence l’Ambassadeur de France en Estonie Eric Lamouroux, le 
lieutenant- colonel Fabrice Bordais, French Senior National Representative et 300 invités 
comptant notamment des militaires estoniens, britanniques et danois, étaient présents pour cet 
évènement. La célébration s’est clôturée par une présentation des matériels du sous-groupement 
tactique interarmes (SGTIA) ainsi que par un survol par deux Mirage 2000-5F. Plusieurs autres 
célébrations organisées sur les différents camps militaires, de la base aérienne d'Ämari au camp 
militaire de Ta- pa, ont témoigné de l’engagement et de la solidarité des forces françaises en 
Estonie. 

 
Des cérémonies ont également été organisées en Roumanie et notamment à Cincu où des 
soldats français, roumains, belges, néerlandais et américains se sont retrouvés pour célébrer la fête 
nationale. À cette occasion, les soldats français du bataillon AIGLE se sont entraînés conjointe- 
ment avec les militaires roumains et sur la base de Capu Midia, le détachement MAMBA a ac- 
cueilli une délégation roumaine. Enfin, une cérémonie s’est déroulée au château de Fagaras, 
le 18 juillet, en présence du Chef d’état-major des armées roumain, le général d’armée 
Petrescu (qui a assisté au défilé militaire à Paris le 14 juillet), et du commandant des forces terrestres 
fran- çaises, le général Guionie. Le préfet de Brasov, le maire de Fagaras et l’Ambassadrice de 
France en Roumanie, madame Laurence Auer, étaient également présents. 

 
Ces différentes festivités ont été l’occasion pour les militaires français de célébrer le 14 juillet 
avec leurs partenaires des pays du flanc oriental de l’Europe. Elles ont permis de renforcer les 
liens unissant les armées françaises avec leurs compatriotes estoniens et roumains. Outre l’illustra- tion 
concrète de l’implication renforcée de la France au sein des missions de l’Alliance, ces 
cérémonies témoignent de la qualité des relations bilatérales que la France entretient avec 
l’Estonie et la Roumanie. 
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Les détachements français déployés en Estonie et en 
Roumanie célèbrent le 14 juillet 
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MISSION LYNX – Entraînement conjoint au tir entre français et danois 
 

Sur le camp interallié de Tapa, une dizaine de soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins et du 
groupement commando montagne de LYNX ont participé à une séance de tir à la mitrailleuse et 
au fusil de précision avec des soldats danois du régiment des Dragons du Jutland. 

 
Lors de cette séance, les militaires 
Danois et Français ont échangé leur 
armement pour évaluer le potentiel 
des différentes armes et comparer leur 
doctrine d’emploi respective. Un 
challenge a en- suite été organisé en 
marge de l’entraînement, entre les 
mitrailleurs danois et les tireurs d’élite 
français pour inciter chacun à se 
surpasser. L’objectif de l’exercice était 
de détecter et de détruire une cible 
le plus rapidement possible, au plus 
proche des conditions réelles de 
combat. 

 
Cet entraînement a permis d’enri- 
chir la préparation opérationnelle des soldats français et danois, ainsi que leur connaissance 
mutuelle afin d’optimiser l’interopérabilité au sein de l’enhanced Forward Pre- sence battle group 
Estonia et renforcer la relation militaire bilatérale entre la France et le Danemark. 

 
Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé en 2016 à Varsovie « de renforcer 
encore 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 permanent 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 infanterie ; 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 EFPdes pays baltes depuis 2017. 
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LYNX – Exercice PHOENIX CROSS 
 

Le 26 juillet 2022, sur le camp de Tapa en Estonie, une section du Génie britannique du Battle Group 
de la mission enhanced Forward Presence (eFP) a réalisé l’exercice PHOENIX CROSS. Cet exercice 
avait pour vocation la démonstration de ses capacités opérationnelles en matière de brêchage 
d’obstacles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près d’une centaine de militaires français, Danois et 
Estoniens est venue assister au brêchage de différents 
obstacles effectués par les engins du Génie 
britannique afin d’en apprécier les capacités. 

 
Une fois les embossements, bouchons de mines et 
réseaux de barbelés détruits ou comblés, les différents 
véhicules tactiques danois, français et britanniques ont 
procédé à des phases de franchissement pour 
démontrer l’efficacité de la manœuvre. 

Les observateurs, comme les pilotes des 
différents engins, ont ainsi pu appréhender les 
capacités du Génie britannique et pourront 
les employer efficacement lors des futurs 
exercices conjoints du  Battle  Group.  
Une parfaite connaissance des champs 
capacitaires entre les différentes 
composantes interarmes du bataillon multi- 
national est un préalable indispensable à la 
coopération. Cette connaissance mutuelle 
permet également de renforcer 
l’interopérabilité entre les différentes      nations. 
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Le 16 se transforme ! 
 

Il y a peu la 5e compagnie de combat qui officialisait pendant sa passation de commandement, 
sa nouvelle appellation. Désormais, les Taureaux seront ceux de la 4e compagnie. Ces derniers 
reprennent donc le fanion vert des Pirates mais conservent pour autant leurs traditions. 

 
On souhaite donc une bonne continuation aux Taureaux de la 4e compagnie ! 
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Chasseurs Alpins – La Saga des Diables Bleus 
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Le Sentier des BRAISES : PHILIPPE MAINE, par Guy SALLAT 
 
 

Le livre « Le sentier des braises » de Guy Sallat, ancien officier des Troupes de Marine, fait revivre la 
légende de Philippe Maine, survivant de Camerone, de Bazeilles, et de tant de combats de son temps. 

 
Cet ouvrage résulte de trois années d’enquête de nombreuses archives et de nombreux documents 
inédits, parfois manuscrits. Les archives mexicaines ou de langue espagnole ont été également 
exploitées au centre de recherches historique de la Légion, ainsi que les fonds Jeanningros, une 
première. 
La Légion a redécouvert ce héros oublié au début des années 1960. 

 
Ce héros de Camerone fut avant tout celui du Mamelon Vert et de la tour de Malakoff aux côtés du 
commandant Clinchant qui commandait le 4e Bataillon de Chasseurs à Pied. On le décorera de la 
Légion d’honneur à Vincennes ! Son action en Crimée que vous allez suivre depuis les tranchées est 
époustouflante, il faut en convenir. 

 
Le Lieutenant Philippe Maine fut remercié par la Légion après quatre années au 
Mexique. Reversé d’office dans l’infanterie, y prenant quelques jours d’arrêt… il rejoint vite l’infanterie 
de marine. Il est capitaine adjoint au sein d’un bataillon qui fut le plus dé- coré à l’issue des combats de 
Bazeilles-Sedan, alors même qu’on vient de le rapatrié sanitaire de Cochinchine. 
Il finit sa carrière comme Lieutenant-Colonel, commandant un régiment de 5 000  hommes. 



Page 9 FNAC Info 138 
 

 

Inscription Sidi-Brahim Nationale et Journées Bleujonquille 
 

 
 
 

À 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  valu  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 

mailto:vicepresidentherniou@bleujonquille.fr


 

 



 

 



 

 

 
 

FORMULAIRE DE DON 
 

 
Coordonnées du donateur : 
 
(Tous les champs sont obligatoires pour le traitement de votre don). 
☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Entreprise 
 
Nom : __________________________________________________________________________ 
 
Prénom(s) : _____________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________________ 
 
Pays : __________________________________________________________________________ 
 
Courriel : _______________________________________________________________________ 
 
Montant du Don : 
 
☐ Par chèque  ☐ Par virement ☐  Par Paypal ( à achats@bleujonquille.fr) 
Chèque à l’ordre de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs  
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - Château de Vincennes - Avenue de Paris - 94306 VINCENNES Cedex 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : ☐ OUI ☐ NON 
Un reçu fiscal vous sera adressé ainsi qu’un certificat de donateur. 
 
 
Date: ______/______/______ 
Signature : 
 
 
 
 
 
Confidentialité : Aucune information ne sera transmise à des tiers. Les coordonnées postales et électroniques sont recueillies afin de traiter l’envoi de 
documents légaux et informatifs. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 , vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de retrait des informations vous concernant en écrivant à : 
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - Château de Vincennes - Avenue de Paris - 94306 VINCENNES Cedex 
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