
 
 

Chers amis chasseurs,  

 

Nos préparatifs pour nos journées bleu jonquille sont en plein essor, tout devrait suivre 

correctement dans le déroulé de notre Sidi-Brahim nationale.  

 

Concernant la cérémonie de la Flamme,  le vendredi soir, il est à noter que le défilé de la 

traditionnelle montée des Champs-Elysées vers l'Arc de Triomphe a été accepté par les 

autorités compétentes. Je fais appel à tous nos porte-fanions et porte-drapeaux, ainsi que 

tous les amicalistes présents, et les invite à se joindre à nous afin de réhausser ce défilé. Il en 

va de l'esprit chasseur, pour chacun d'entre nous. 

 

Cette année encore nous gageons deux jours exceptionnels pour ces JBJ-SB. Ils débuteront 

le vendredi matin par une "course" d'orientation dans Vincennes.  

La cérémonie du samedi marquera non seulement le 177° anniversaire des combats de Sidi-

Brahim mais aussi la mise à l’honneur du 10e Bataillon Parachutiste de Chasseurs à Pied avec 

son exceptionnelle campagne d’Indochine, de 1950 à 1952, 

Alors oui, nous comptons sur vous pour venir nombreux à Vincennes, où le Château nous est 

acquis entièrement à notre cause sur les deux journées. 

 

Je rappelle qu'il vous est encore possible de vous inscrire en utilisant le bulletin joint 

 

Dernier point : les dépôts de gerbes. 

Je considère qu'il est important de le préciser, la Fédération est présente à chaque cérémonie 

commémorative, dès l'instant où elle y est invitée. Selon les circonstances : Sidi-Brahim - 

Assemblée générale des Amicales, suivie d'un dépôt de gerbes - inauguration de monuments 

aux Morts etc. et, selon la tradition, telle que l'ont fait nos "Anciens", le représentant fédéral, 

qu'il soit Président ou son représentant, se doit de déposer une gerbe fédérale, laquelle est 

naturellement financée par la FNAC avoisinant généralement les 50 voire 80 € maximum. 

 Si certains considèrent que la Fédération dépense l'argent sur le dos de ses amicalistes, 

sachez qu'elle vit essentiellement des cotisations de ses amicales affiliées. Un budget 

prévisionnel est alloué par décision des membres du Conseil d'administration chaque année 

au cours de l'assemblée générale, dans lequel les ressources nécessaires à ce genre de 

dépenses en font parties.  Je tenais à vous le faire savoir, afin d'éviter toute allusion ou 

médisance à propos des ressources utilisées par notre Fédération. Les seules qu'elles puissent 

obtenir résident sur les dons manuels, les subventions, les cotisations et les legs. Toutes les 

ressources imaginables, évidemment dans le cadre de la légalité, sont cependant possibles, 

grâce à votre générosité. Qu'on se le dise !  

 

René Watrin 

Président national 
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LYNX - Les militaires français intégrés à la mission eFP s’entraînent  

aux côtés de leurs homologues britanniques, danois et estoniens 
 

 

Fin août, le Battlegroup de l’enhanced 

Forward Presence (eFP), composé des 

contingents britanniques, danois et 

français, a conduit de nombreux 

entraînements sur le camp militaire de 

Tapa, aux côtés des militaires estoniens. 

Centrée sur la manipulation d’explosifs 

ainsi que sur une campagne de tirs 

d’artillerie, l’objectif visait à renforcer 

l’interopérabilité de niveau tactique 

entre les militaires des quatre nations. 

 

 

 

 

 

 

La semaine a débuté par une séance 

de manipulation d’explosifs en combat 

urbain avec la participation de 

spécialistes du génie 

du Scoutspataljon estonien, de 

la Viking Company danoise, appuyés 

par les sapeurs français issus du 2e 

régiment étranger de génie. Après une 

présentation du matériel utilisé par les 

unités mobilisées et un rappel des 

mesures de sécurité, les militaires ont 

déroulé un scénario tactique au plus 

proche des conditions réelles 

d’engagement. 

Parallèlement, les observateurs 

d’artillerie du 93e régiment d’artillerie 

de montagne ont pu commander et 

corriger les tirs d’une batterie 

britannique de canon automoteur AS-

90 de 155mm. Les artilleurs de 

montagne ont exploité l’ensemble des 

capacités opérationnelles des pièces 

britanniques. Cet exercice a mis à 

l’épreuve les procédures de command 

and control dans un environnement 

interallié. 

Les nations engagées au sein 

du Battlegroup ont développé leur 

maîtrise de la puissance de feu dans 

des scénarios de haute intensité. Ces 

séquences conjointes démontrent le 

haut degré de préparation 

opérationnelle et illustrent la volonté et 

la détermination de la France à 

renforcer la posture dissuasive et 

défensive de l’OTAN sur le flanc Est de 

l’Europe. 

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 eFP des pays baltes depuis 

2017.

Entrainement des militaires français aux 

côtés de leurs homologues britanniques, 

danois et estoniens 
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BARKHANE - Visite du COMANFOR aux détachements d’Abéché et 

de Faya-Largeau, au Tchad 
 

Du 22 au 24 août, le général de division Bruno Baratz, commandant la force 

(COMANFOR) Barkhane, s’est rendu auprès des détachements d’Abéché et de Faya-

Largeau, avec le général Tidjani-Mahamat Seid, conseiller auprès du Chef d’état-major 

général des armées (CEMGA). Cette visite avait pour but de présenter aux autorités 

politiques et militaires tchadiennes la nouvelle approche française et de proposer un 

partenariat de combat renouvelé avec les partenaires sahéliens. 

Afin de pouvoir soutenir le partenaire au 

plus proche des zones d’attention, dans 

ce pays deux fois plus vaste que la France, 

les armées françaises s’appuient sur des 

bases partenaires : Abéché, à l’est du 

pays, et Faya-Largeau, au nord. 

Ces deux petits détachements ont un 

rôle crucial de rassurance et de 

sécurisation des pistes aéronautiques. 

Ils permettent un déploiement rapide, 

à la demande du partenaire tchadien, 

dans des lieux reculés du territoire. Par ailleurs, ces points d’appuis permettent 

d’entretenir des liens privilégiés avec les autorités et les unités militaires locales, afin de 

développer et d’adapter le partenariat militaire opérationnel en fonction des besoins 

de chaque zone. Ces liens s’étendent également aux domaines socio-économiques, 

de la santé et du développement, au travers des aides médicales proposées à la 

population, et des actions civilo-militaires réalisées par ces détachements. 

C’est dans cet état d’esprit d’intégration locale que le COMANFOR a réalisé sa visite 

avec le général Tidjani-Mahamat Seid, conseiller auprès du Chef d’état-major général 

des armées (CEMGA) tchadien. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec les gouverneurs, préfets 

et commandeurs militaires locaux. Le GDI Baratz a ainsi rappelé la volonté de 

BARKHANE de soutenir l’armée nationale et les institutions tchadiennes dans tous les 

projets pour lesquels elles exprimeraient un besoin. Lors de ce voyage, cette volonté 

s’est illustrée par le don de matériels médicaux, réalisé au profit de l’hôpital d’Abéché, 

ainsi que par la visite du chantier de construction de la nouvelle école de Faya-

Largeau, financés par la France. Sur chacun des sites, le COMANFOR a rappelé aux 

soldats de la force Barkhane la continuité historique de l’engagement auprès de 

l’armée tchadienne et la richesse des échanges de savoir-faire techniques et de 

connaissance du désert. 
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Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, 

l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche 

stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande 

sahélo-saharienne (BSS). Elle regroupe environ 3 000 militaires dont la mission consiste à 

lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays 

partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace. 

 

 

Visite du COMFOR aux détachements 
d’Abéché et de Faya Largeau, au Tchad 
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AIGLE – Intégration de la compagnie néerlandaise au sein du BGFP 

lors de l’exercice BLACK MOUNTAIN II 
 

 

Le premier exercice de niveau bataillon du Battle Group Forward Presence (BGFP) s’est tenu du 16 

au 17 août 2022, sur le camp militaire de Cincu en Roumanie. À dominante défensive, la mission à 

du bataillon franco-néerlandais consistait à freiner puis détruire un ennemi dans la profondeur du 

dispositif. 

 

  

 

 

 

 

 

Deux semaines après l’arrivée de la compagnie d’infanterie néerlandaise en Roumanie, les soldats 

français et néerlandais du BGFP ont conduit l’exercice BLACK MOUNTAIN II de niveau groupement 

tactique interarmées. 

Après le rehearsal, les commandants d’unité des différentes compagnies ont lancé leurs 

manœuvres. que coordonnait étroitement le poste de commandement tactique (PCTAC) depuis 

une zone avancée. Les objectifs : éprouver les procédures tactiques des deux nations lors de 

différentes phases d’action, dans un scénario de guerre de haute intensité - embuscades, attaques 

chimiques, électromagnétiques. Ces phases défensives ont nécessité des interactions fines entre 

les compagnies lors des phases de repli, de coups d’arrêt ou de contre-attaques localisées. Elle ont 

ainsi permis de renforcer leur interopérabilité. 

Grâce à la réussite de cet exercice, le BGFP 

confirme la pleine intégration de la 

compagnie d’infanterie néerlandaise et le 

haut niveau d’interopérabilité acquis par les 

unités du bataillon. 

Lancée le 28 février 2022 en réaction à 

l’agression militaire de la Russie contre 

l’Ukraine et « au retour de la guerre en Europe 

», la mission AIGLE a été déployée par la 

France en Roumanie. Elle est composée d’un 

Battle Group Forward Presence (BGFP), d’un 

détachement Air MAMBA, d’un détachement 

du génie et d’un élément de soutien national 

(ESN). Un représentant national principal 

(SNR) assure le contrôle national sur l’emploi 

de ces détachements, et veille à leur 

intégration dans les plans de défense 

roumains. Une compagnie d’infanterie 

néerlandaises renforce le dispositif depuis le 3 

août 2022, illustrant la détermination de 

l’OTAN et de l’Europe face aux menaces qui 

pèsent contre leurs populations, leurs territoires 

et leurs valeurs. 
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L’ENSOA a un nouveau commandant : le Général de Brigade Alain Didier !  
 

Le général Alain DIDIER commande l’École nationale des sous-officiers d’active et la base de 

Défense de Poitiers-Saint-Maixent, depuis le 20 août 2022. Il est également délégué militaire 

département des Deux-Sèvres. 

Admis à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1989, il choisit l’arme de l'Infanterie. À l’issue 

de sa scolarité, il rejoint en 1993 le 27e Bataillon de chasseurs alpins (officiel) à Annecy. Alors 

lieutenant, il est engagé avec sa section au sein de la Force de protection des Nations Unies en 

ex-Yougoslavie. 

En 1996, il est affecté comme instructeur d'élèves officiers de réserve à l'École de l'Infanterie à 

Montpellier. 

 

En 1998, il commande la 3e compagnie du 7e bataillon de chasseurs 

alpins à Bourg-Saint-Maurice. Il est engagé au Tchad en 2000 dans le 

cadre de l'opération EPERVIER. 

En 2001, il retrouve l'École de l'Infanterie, où, promu chef de bataillon en 

2002, il assure les fonctions d’instructeur tactique et d’adjoint au centre 

de simulation opérationnelle JANUS. 

Au retour d’une nouvelle mission au sein de la Force pour le Kosovo 

(KFOR), il est admis au cours supérieur d'état-major en 2003. Breveté de 

l’École de guerre (12e promotion du Collège Interarmées de Défense), 

il obtient également un master de défense et de géostratégie à 

l’université Paris-Panthéon-Assas. 

 

En 2005, il rejoint le 13e Bataillon de chasseurs alpins (page officielle)à 

Chambéry comme chef du bureau opérations et instruction. Promu 

lieutenant-colonel en 2006, il commande le détachement BOALI en 

République centrafricaine en 2007, lors des affrontements de Birao. 

Au retour, il intègre la Direction des ressources humaines de l’armée de Terre pour prendre la 

direction de la section officiers du Bureau Politique des ressources humaines. 

En août 2010, alors colonel, il est muté à l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de 

montagne à Varces comme chef du bureau emploi. 

 

Le 15 juillet 2011, il est nommé chef de corps du  7e Bataillon de Chasseurs Alpins. Durant son 

commandement, il assure le transfert du bataillon de Bourg-Saint-Maurice à Varces, tout en 

intégrant le nouveau système Félin et en préparant les projections de ses unités, notamment 

en Afghanistan, en république de Côte d’Ivoire et en Norvège. 

 

Le 06 août 2013, il se voit confier le commandement du Groupement de Recrutement et de 

Sélection d'Ile-de-France et d'Outre-Mer de la DRHAT, à Vincennes. 

 

En juin 2015, il retrouve la 27e brigade d'infanterie de montagne - Page officielle à Varces 

pour occuper le poste de chef d’état-major. En 2015, il est projeté en opération en Irak, inséré 

à l’état-major de la 82e Airborne et représentant national de la mission CHAMMAL, puis à 

Gao en 2017 au poste de représentant du commandant de la Force BARKHANE. 

En août 2018, il rejoint la DRHAT, comme adjoint du général sous-directeur recrutement et 

chef du bureau recrutement de l’armée de Terre à Vincennes. 

 

Le 1er septembre 2020, il est affecté à l’inspection générale des armées – Terre à Paris, où il 

contribue à plusieurs mandats d’études ministérielles. Il est nommé général de brigade le 1er 

août 2022. 

 

Né le 30 décembre 1967 à Chambéry (Savoie), il est père de 4 enfants. Le général Alain 

DIDIER est officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite et titulaire de 

4 citations. 
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80 ans du raid de DIEPPE : le vétéran Gordon Fennell à l’honneur 
 

Le raid de Dieppe, tentative avortée de débarquement allié, est un événement relativement méconnu 
de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, les 11 pays concernés se sont retrouvés pour 
commémorer ce sanglant 19 août 1942. Le vétéran Gordon Fennell, l’un des derniers survivants 
canadiens, a notamment reçu la Légion d’honneur. Retour en images sur la cérémonie. 

L’émotion était palpable, ce jeudi 18 août 2022, lors de la commémoration des 80 ans du 

raid de Dieppe. Sur les hauteurs de la ville de Seine-Maritime, au pied de la chapelle Notre-

Dame-de-Bonsecours, le panorama, exceptionnel, domine le front de mer, théâtre d’un 

débarquement à l’échec retentissant en 1942. Sur les 6 100 hommes engagés dans 

l’opération Jubilee, dont près de 5 000 Canadiens, la moitié seront mis hors de combat, tués 

ou blessés. Dans la déroute, les forces alliées trouveront toutefois des enseignements sur 

lesquels rebondir deux ans plus tard, lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944.   

La cérémonie, haute en couleurs, a rassemblé plusieurs centaines de personnes, dont 

Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens 

combattants et de la Mémoire. Parmi les nombreux représentants civils et militaires des 10 

pays alliés à la France* figurait Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et 

ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Les 

regards étaient aussi braqués sur Gordon Fennell, l’un des derniers vétérans canadiens de 

l’opération. Le centenaire, nommé Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, 

revenait pour la première fois sur les lieux où il avait débarqué sous le feu ennemi il y a 80 ans. 

Dans quelques années, il reviendra à la jeunesse, dépositaire des témoignages de ces 

vétérans, de les raconter aux générations futures. « Votre participation ce soir vous impose 

une importante responsabilité, celle de reprendre le flambeau du souvenir et de le 

transmettre à votre tour », a déclaré Patricia Miralles, aux nombreux jeunes rassemblés avec 

leurs aînés.  Ces hommes et leurs actes héroïques ne seront ainsi jamais oubliés. 

 

Si tout le monde n’a pas pu assister à la 

commémoration, il était possible de la suivre à 

distance, sur écran géant. Ils étaient plusieurs 

dizaines regroupées derrière la chapelle Notre-

Dame-de-Bonsecours, où se déroulait l’événement. 

Un tonnerre d’applaudissements a notamment 

retenti lors de l’arrivée de Gordon Fennell sur le site. 

 
 

L’aéro-club de Dieppe a souhaité rendre 

hommage aux nombreux aviateurs qui ont perdu 

la vie lors de l’opération. Le 19 août 1942, 108 

avions alliés ont été abattus, contre 48 appareils 

pour la Luftwaffe. Le vétéran Jean Caillet (2e en 

partant de la droite) s’était notamment engagé 

dans les forces françaises en Afrique du Nord, en 

juin 1943. Marcel Diologent (2e en partant de la 

gauche) a, lui, participé à la création du Mémorial 

sur le raid de Dieppe via l’association Jubilee (voir 

ci-dessous). 
 



 

 

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


 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

  



 

Ravivage de La Flamme 

 Le vendredi 23 septembre 2022, la Fédération procèdera conjointement avec la 2e Brigade 

Blindée et le 16e BCP au ravivage de la Flamme. Cette cérémonie que nous attendons va se 

dérouler aux horaires habituels avec un début de cérémonie officielle à 18h30. 

Cette année, la Fédération a tenu à remettre en place la montée traditionnelle des porte-

fanions et des amicalistes des Champs-Elysées à l’Arc de Triomphe. Cette tradition très ancrée 

chez les chasseurs à pied et alpins a été mise en sommeil depuis quelques années et, 

maintenant que les consignes sanitaires relatives au COVID 19 disparaissent, il est évident que 

nous pouvons/devons reprendre cette habitude légitime. 

Pour cette occasion, les lycéens de l’établissement Labourée (Paris 14e) appartenant à la 

promotion Sergent BLASCO nous accompagnerons. 

 La Fédération vous donne rendez-vous à 18h00 au carrefour des Champs-Elysées et de la rue 

de Tilsitt pour un défilé jusqu’à La Flamme. Les porte-fanions en tête, puis suivront les amicalistes 

et les lycéens. 

 Le défilé débutera dès 18h10. 

 Nous vous demandons de bien vouloir être exacts sur l’horaire. C’est vraiment important 

d’être à l’heure. 

 L’arrivée sur le secteur de l’Arc de Triomphe vous imposera une répartition comme suit : 

➢ Les porte-fanions iront derrière la Flamme et derrière le drapeau de la Flamme, comme 

d’habitude, 

➢ Les amicalistes et les lycéens rejoindront les carrés de part et d’autre de la Flamme. Des 

consignes complémentaires, le jour même, vous seront données pour confirmer 

l’organisation de cette arrivée sous l’Arc de Triomphe. 

 Pour cette reprise de tradition chasseur, nous vous espérons nombreux à participer à cette 

montée traditionnelle à l’Arc de Triomphe. 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 


