MESSAGE DU PRESIDENT

Numéro 63

Chers amis chasseurs,

Février 2014

Vous avez et vous allez beaucoup entendre parler des commémorations
des moments importants de la première guerre mondiale. Ces messages s’adressent à tous, certains les comprendront et vous en faites partie puisque responsables d’une association de chasseurs, d’autres n’ont pas cette chance, soit parce
que l’Histoire de la France ne leur a pas été enseignée, ou mal, soit parce qu’ils
s’en désintéressent. C’est notre devoir d’expliquer à ceux là le courage, la détermination et le sacrifice de nos soldats de 14-18. Pratiquement toutes les familles
françaises ont un témoignage d’un grand père concerné par ce conflit. La mémoire
disparaît vite si on ne l’a fait pas travailler. Alors recherchez vos archives et écrivez ces souvenirs, nous les publierons dans la revue du Cor de Chasse.
Le général d’armée IRASTORZA, ancien CEMAT, est responsable de
l’ensemble de ces commémorations. Il m’a remis une publication « bleu cerise »
des projets validés par le ministère pour l’année 2014. Classés par régions et par
dates. Si vous souhaitez connaître le détail des manifestations dans votre secteur,
vous pouvez nous faire un courrier et nous vous communiquerons une copie.
Prévoyez des expositions, cela touche un large public et les enfants des
écoles.
Depuis décembre, le Service Historique de la Défense prévoit des restructurations dans le château de Vincennes. La semaine dernière l’objectif se
précise et j’étudie, avec le général LEROI et les autres responsables, les modalités d’une convention pour le Mémorial et le local que nous occupons. Vous serez
informé de l’évolution de ce dossier important. Notre musée a une grande valeur,
historique et morale.

Jean-Claude JACOTOT
Président de la FNAC

Photographiez votre fanion !
Malgré les relances du mois de décembre et janvier, notre Webmaster attend
toujours la photo de votre fanion. N’oubliez que le fanion est la « vitrine » de votre
amicale.
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Nous attendons vos photos, au plus tard, pour le 28 février 2014.
Concernant les prises de vues, n’hésitez surtout pas à poser vos questions ou
reportez-vous au site http://bleujonquille.fr/federation.html

Où nous retrouver
http://bleujonquille.fr
http://bleujonquille.forumdediscussions.com
https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs

)
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FNAC Info

A RETENIR
07/02/2014 : Cérémonie marquant le départ du 13ème BCA en Centrafrique.
21/02/2014 : Ravivage de la flamme « Arc de de Triomphe » Venez nombreux !!! 18h30

Conseil fédéral :
jeudi 13 mars à 14h00 à Bercy,
mercredi 24 septembre à 14h00 à Bercy,
Réunion des Présidents régionaux :
jeudi 15 mai à 10h00 au Fort-Neuf de Vincennes,
Assemblée générale :
jeudi 19 juin à 14h00 au Château de Vincennes,
Sidi-Brahim nationale :
les vendredi 19 et samedi 20 septembre, programme communiqué ultérieurement.

FÉDÉRATION
Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur notre
forum bleujonquille.
Nom d'utilisateur : FNAC INFO
Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ

BOUTIQUE INTERNET

Comment commander
1.

Se connecter sur www.bleujonquille.fr cliquer sur l'onglet
BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous »

2.

Créez votre compte

3.

Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet effet

4.

Indiquer l'adresse d'envoi du colis

5.

Indiquer votre adresse mail de contact

6.

Ajouter les articles choisis dans le panier

7.

Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque)

8.

Valider

Commande par mail

achats@bleujonquille.fr

48€00
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ECHOS DES BATAILLONS


7ème BCA

Une cérémonie de levée des couleurs a eu lieu le lundi 20 janvier 2014 sur la place d’armes du 7 à l’occasion du
départ du GTIA « Vercors » au Mali en présence de monsieur DESTOT, député-maire de Grenoble, de monsieur
BELLET, maire de Varces, ainsi que de nombreux élus et amicalistes.
Depuis quelques jours, nos chasseurs alpins du 7ème BCA, des artilleurs du 93ème RAM, des cavaliers du 4ème
RCh, des sapeurs légionnaires du 2ème REG sont partis pour l’opération SERVAL pour contribuer à la stabilisation
de cette région.
Durant la cérémonie, l’adjudant-chef LEMEE a été fait chevalier de l’Ordre du Mérite, comptabilisant plus de 30
ans de carrière dans l’armée, et cité à deux reprises en 2006 et 2011.
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13ème BCA Transmis par l’Officier Communication 13

ème

Ltn REYMOND

OBJECTIF Centrafrique : la validation avant projection pour le « GTIA SAVOIE »

Le GTIA SAVOIE est projeté en Centrafrique de fin février à juillet 2014, dans le cadre de l’opération Sangaris. Cette opération vise à créer les conditions nécessaires
à la prise en charge de la situation par la MISCA (Mission de soutien à la Centrafrique), en vue du rétablissement des situations sécuritaire et humanitaire en RCA.
Pour terminer sa préparation opérationnelle, le 13 a organisé sa validation avant
projection (VAP) du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2014 au quartier Roc
Noir de Chambéry et dans les communes environnantes.
La VAP : la dernière phase de préparation avant la projection
L’exercice opérationnel m’ POKO, réaliste et quasiment grandeur nature a été joué
sur 48 heures consécutives du mardi 21 au jeudi 23 janvier 2014. La manœuvre se
déroule en Combe de Savoie et sur le secteur de Montmélian ainsi qu’à l’aérodrome
de Challes-les-Eaux pour matérialiser l’aéroport de M’POKO. En tout, 350 personnels et de nombreux véhicules tactiques avec 19 VAB, 8 PVP, 8 GBC et 5 P4 ont
participé à l’exercice.
A partir de cette situation et afin de préparer au mieux les militaires, la ville de Montmélian partagée en arrondissements, représente la ville de Bangui. Il en résulte un grand réalisme pour l’escorte de convoi, l’ouverture
et la sécurisation d’itinéraires, les patrouilles fixes, les évacuations de blessés, ainsi que les missions de sécurisation et de contrôle de foule.
La RCA est un théâtre très évolutif qui demande de savoir parfaitement maîtriser les fondamentaux du tir et du
secourisme. En outre, la précision des comptes-rendus qui remontent à l’échelle supérieure est primordiale
pour permettre de prendre les bonnes décisions. Enfin tout au long du mandat, l’attitude individuelle sera extrêmement importante, c’est un des points clés de la mission. Le général Houssay, commandant la 27ème BIM,
présent au point de situation du CO déclare que « sur ce théâtre, la violence monte à une vitesse qu’on n’imagine pas en France ».
La projection du « GTIA SAVOIE » : unité de combat qui a souvent fait ses preuves en opération
Le Groupement tactique Interarmes SAVOIE, projeté fin février 2014, est placé sous les ordres du chef de
corps du 13ème BCA. Il sera composé d’un EMT, d’éléments de soutien avec le train de combat n°2 (TC2) armé
par la CCL, de deux compagnies d’infanterie armées par la Belle 2ème et la 4ème compagnie, ainsi que d’un détachement d’instruction opérationnel armé par le groupe commando montagne du 13ème BCA. A ces unités du
‘’bataillon Savoie’’, s’ajoutent également un détachement d’un groupe commandos parachutistes armé par le
1er RHP, le renfort d’une compagnie d’infanterie du 21ème RIMa / 2ème RIMa, d’un détachement de soutien de
l’opération (maintenance, commissariat, santé) armé principalement par le 3ème RMAT et d’un détachement de
soutien à la MISCA. L’ensemble de ce détachement représente un total d’environ 600 hommes aptes à être
engagés, « sans peur et sans reproche » en Centrafrique.
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16ème BC

Dans l’optique d'une prochaine production du VBCI chez Model Miniature, l'équipe MM a pu se rendre
sur le terrain de manœuvre de Bitche où se déroulait un exercice en forêt.
Les éléments y participant étaient les élèves officiers du premier bataillon de l'école militaire de SaintCyr, présents pour une formation au sein du 16ème bataillon de chasseur.
Le bataillon étant équipé du véhicule VBCI, les élèves officiers ont pu s'entrainer et être formé sur ce
véhicule.
Le VBCI (Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie) est un véhicule de presque 29 tonnes et peut embarquer 9 fantassins en plus du pilote, du chef d'engin et du radio tireur.
Son armement est constitué d'un canon type chaingun GIAT modèle 811 de calibre 25 mm, ainsi que
d'une mitrailleuse coaxiale ANF1 de 7.62mm, le tout étant complété par 4 lances fumigènes Galix.
Livrés au 16ème bataillon de Chasseur en 2013, ils remplacent avantageusement les AMX-10 P et auront comme véhicule de dépannage l'AMX-30D.
La maquette du VBCI au 1/72ème est prévue pour mars prochain. Je vous tiendrais informé de la sortie
finale de celle-ci.
Merci à Julie LUDMANN http://militaryphotoreport.blogspot.fr/ Blog de reportages militaires de Model-Miniature

Dernière minute
Retrouvez la nouvelle
formule de
« L’écho des Braves »
<< Cliquez sur l’image
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27ème BCA

Afin d'évaluer la capacité opérationnelle des sections anti-char, ces dernières sont régulièrement
tenues d'effectuer leurs évaluations auprès du CETIA (centre d'entrainement et de tir interarmes). Rendezvous était donc pris pour la SAC du 27 sur le plateau de Canjuers du 6 au 22 janvier. Au programme, deux
semaines d’entrainement pour 36 heures d’évaluation.
La première semaine fut ainsi consacrée au combat anti-char pur. Du matin jusqu'à tard dans la
nuit, la section enchaine les manœuvres sur un terrain privilégié. Au programme : jetée de pièce, mission de
freinage, tir au moyen du système STCM, répartition d'objectifs etc...La deuxième semaine quant à elle fut
l'occasion pour tous de réviser toute la partie technique et théorique des évaluations. En effet, des pilotes au
chef de section en passant par les tireurs, les chefs de groupe et le SOA, chacun sera évalué et noté à son
niveau de responsabilité.
Lundi 20 janvier. Le grand jour est arrivé. Les prochaines 36 heures décideront du niveau de la
SAC. Après étude de la mission par le chef de section, le départ est donné en direction de l'est. A peine les
trois groupes ont eu le temps de s’installer sur leurs positions que les premiers objectifs sont décelés. Immédiatement ils sont détruits par les tireurs dont la vitesse de réaction n'offre aucune chance à l’ennemi. La
deuxième phase est alors déclenchée : après un déplacement en ambiance tactique la section s’installe en
surveillance pour la nuit. Là encore les instructeurs du CETIA suivent les groupes afin de les évaluer. Rien
ne leur échappe : choix des emplacements, qualité du camouflage des pièces et des véhicules, croquis
d’installation… tout est passé au crible.
Dernière étape et non la moindre : la phase de tir. Deux séquences de jour et une séquence de nuit.
La tension est palpable. Toute la section est extrêmement concentrée car elle connait l'enjeu de cette dernière phase. Les groupes s'installent. Le baptême terrain est distribué par le SOA. Chacun se remémore les
séances d'entrainement au simulateur. Enfin les premières cibles se dévoilent. Dès que les quatre chars
ennemis sont identifiés le chef de section envoie la répartition d'objectif aux chefs de groupe. Le temps pour
ces derniers de confirmer et le décompte est envoyé. 3.2.1 Feux! Les 4 missiles partent en même temps et
atteignent tous leurs cibles. C'est un sans-faute. Et l’essai sera confirmé pour les 10 prochains missiles.
Le lendemain matin à l'heure du 3A, le verdict tombe : 1865.8 points. La section obtient donc le niveau 5, le niveau maximum. Mieux encore il s'agit du record national depuis plus de deux ans. Ces évaluations ont pu ainsi prouver l'excellent niveau de la SAC du 27. Mais au-delà de la seule note, ces semaines
ont été l'occasion de renforcer la cohésion au sein de la section et d'entretenir les savoir-faire techniques et
tactiques.
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EMHM
La sélection française pour les Jeux Olympiques de
Sotchi, du 07 au 23 février 2014, est désormais
connue dans son intégralité. Sur l’ensemble de la
délégation qui se déplacera sur les bords de la mer
noire, dans le Caucase russe, pas moins de 21
Athlètes de l’Équipe de France Militaire de Ski
(EFMS) seront présents :

Ski Alpin
Caporal-chef Adrien THEAUX
Caporal-chef Steve MISSILLIER
Caporal-chef Marion BERTRAND
Caporal Anémone MARMOTTAN
Caporal Anne-Sophie BARTHET
Caporal Guillermo FAYED
Ski de fond
Caporal-chef Robin DUVILLARD
Caporal-chef Coraline HUGUE
Caporal-chef Cyril MIRANDA
Caporal Anouk FAIVRE PICCON
Chasseur Célia AYMONIER
Chasseur Ivan PERRILLAT
Biathlon
Sergent Martin FOURCADE
Caporal-chef Simon FOURCADE
Caporal-chef Anaïs BESCOND
Chasseur de 1ère classe Marine BOLLIET
Chasseur de 1ère classe Sophie BOILLEY
Chasseur Simon DESTHIEUX
Combiné Nordique
Caporal-chef François BRAUD
Snowboard
Chasseur de 1ère classe Pierre VAULTIER
GAV Nelly MOENNE LOCCOZ
Sur les 6 dernières Olympiades d’hiver, les athlètes français ont remporté 53 médailles dont 46 dans des disciplines relevant de la Fédération Française de Ski (FFS).
Avec ses 16 médaillés olympiques, l’EFMS représente 34,78% des médaillés de la FFS.

