
Chers amis chasseurs, 
 

En ces temps de commémorations, vous avez, bien évidem-
ment, participé à celle du 8 Mai. Date importante puisque la France a su 
se libérer de l’envahisseur au prix d’énormes sacrifices. Depuis 1945, 
soit un peu plus de deux générations, notre patrie n’a plus connu d’inva-
sion militaire étrangère et c’est heureux. 

Ce n’est pas une raison pour oublier le passé et surtout négliger 
notre défense nationale. Pour rester un pays fort, une nation doit avoir 
un moyen de dissuasion puissant et reconnu. L’histoire nous a suffisam-
ment enseigné que dès que nous avons ralenti notre potentiel militaire, 
des nuages noirs s’approchaient de nos frontières. Bien sûr il y a l’Euro-
pe et son bouclier, mais les intérêts de chacun des composants sont-ils 
les mêmes ? 

La ville de Vincennes a brillamment organisé ce 8 Mai avec la 
venue d’une cinquantaine de chasseurs du 16ème BC, des jeunes de 
moins de 5 mois de présence au corps, et leurs cadres. Un défilé impec-
cable derrière la fanfare « Vincennes Tradition Chasseur ». J’ai pu pré-
senter au détachement notre Fédération et sa représentativité locale 
dans toute la France. Après le déjeuner tous visitèrent le Mémorial et le 
Tombeau des Braves. De quoi enrichir leurs mémoires avant la remise 
de leurs fourragères prochainement. 

Bien cordialement à tous. 
 

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC 
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Comment commander  
 

1. Se connecter sur www.bleujonquille.fr  cliquer sur l'on-

glet 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 

A RETENIR 

FÉDÉRATION  
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http://bleujonquille.forumdediscussions.com 

Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur notre  
forum bleujonquille. 

 
Nom d'utilisateur : FNAC INFO 

Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ 

  

BOUTIQUE INTERNET 

Portes ouvertes du 27ème BCA : 

dimanche 25 mai, de 10h00 à 18h00 

 

Réunion des présidents régionaux : 

jeudi 19 juin à 10h00, au Château de Vincennes, salle des cartes. 

 

Assemblée générale : 

jeudi 19 juin à 14h00, au Château de Vincennes, salle des cartes. 

 

Sidi-Brahim nationale : 

vendredi 19 et samedi 20 septembre, programme communiqué ultérieurement 

 
Conseil Fédéral :  

mercredi 24 septembre à 14h00 (lieu à définir)  
 

 
 

Promotion bimensuelle avril juin 

Calendrier 2014 
Autocollant "Chasseur Toujours" 

Écusson "Chasseur toujours" 

22€00
 

(en vente uniquement sur Internet )  

valable du 1er avril au 1er juin 2014 

http://www.bleujonquille.fr/
mailto:achats@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.forumdediscussions.com/
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ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Entrainement au camp de BITCHE 

 
Dans le cadre de notre préparation pour la projection de l’été en République Centrafricaine, la 3ème compagnie a 
eu l’opportunité de partir s’entraîner au camp de Bitche. 
En effet, nous devrions être projetés aux côtés du 16ème Bataillon de chasseurs qui est stationné à Bitche. Cette 
semaine et demie d’entraînement a été consacrée au drill tactique en milieu urbain et à la mise en place de pro-
cédures spécifiques au théâtre, avec un objectif : l’exercice BOUCLIER qui avait lieu en deuxième semaine. 
Logés au CFIM de la brigade renseignement, nous étions au plus près des multiples zones d’entrainement qu’of-
frait le camp de Bitche. Les sections du LTN ALLEMAND, de l’ADJ SILVAN et du SCH HOARAU ont participé le 
lundi 24 février à un scénario d’évaluation opérationnelle en tir. Mettant à profit l’expérience acquise, ils ont tous 
obtenu d’excellents résultats. 
L’exercice BOUCLIER avec un thème tactique largement inspiré du théâtre centrafricain a permis à l’ensemble 
du GTIA d’apprendre à se connaître, de travailler pour la première fois ensemble et de se préparer au mieux à 
réagir aux situations complexes du théâtre. Pendant 36 heures, les chamois ont donné le meilleur d’eux même 
et la compagnie a rempli avec brio sa mission. 
Très bien accueillis par les cadres et chasseurs du 16ème BC, les chamois de la 3 ont pu largement s’intégrer. 
Les chamois ont poursuivi leur entrainement avec les courses sections mi-mars et la formation de protection 
contre la foule à Sissone début avril. 
 

                                                                                    LE DIABLE AU COR N°8 du 7ème BCA 

                                                                                  avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cliquez sur l’image 

 

http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html
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 13ème BCA  

 

Cérémonies du 8 mai à Chambéry 

Le bataillon Savoie a commémoré l'armistice du 8 mai 1945 en étant présent dans de nombreuses communes 
et principalement dans la capitale savoyarde. 
 

Crédits : J.TRUCHET@armée de Terre/13BCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'auteur du livre  

"Blessé de guerre" vient à votre rencontre !! 
Préparez vous à venir échanger avec Jocelyn lors de son tour de France du 7 au 20 juin. Il nous reste encore 

quelques endroits pour accueillir séances de dédicaces et/ou conférences (cafés, librairies, médiathèques, ma-

gasins spécialisés...) à trouver. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions !! Merci pour lui. 
- Jeudi 12 juin soir : Bordeaux ou alentours 

- Lundi 16 juin soir : Bourges  

- Mardi 17 juin soir : Suippes ou alentours 

- Jeudi 19 juin soir : Besançon  
 

L’ensemble des dates et des lieux vous seront transmit très prochainement. 

Pour tous contact : http://www.blessedeguerre.com 

http://www.blessedeguerre.com
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 16ème BC  

 
Dernière ligne droite avant projection pour la 
1ère compagnie. 

Le mois d’avril, ponctué par divers rendez-vous, 
a marqué la finalisation de la MCP SANGARIS 
avant le grand départ : camp de cohésion, pré-
paration décentralisée (marches, AZUR), et 
point d’orgue, la participation de 3 sections à la 
rotation AZUR au CENZUB menée par le batail-
lon. 

A cette occasion, la ville de JOFFRECOURT,     
« la coquette »,  avait des airs de BANGUI : 
marché, population, ressortissants, forces en 
présence : rien n’a été omis pour que cet exer-
cice, inédit à Sissonne, se rapproche au mieux 
de la réalité du terrain, si ce n’est les conditions 
climatiques. Un scénario adapté au théâtre a 
permis aux 2 sections d’infanterie B10 et B30, 
intégrées au sein d’un SGTIA dont le noyau 
était armé par l’EAE du 501ème RCC, composé 
d’1 PAD et de 2 PRIAC, d’être confrontées à 
des situations inspirées de situations réelles et 
de s’approprier les ROE en vigueur. Evoluant 
dans un environnement particulièrement évolutif 
nécessitant une réversibilité permanente, les 
chasseurs ont ainsi rempli diverses missions 
répondant à l’apparition de « micros théâtres », 
dans le cadre de la mission générale de contrô-
le de zone ; RESEVAC, contrôle de foule, réac-
tion à des exactions, application des mesures 
de confiance… 

La 3ème section engagée dans cet exercice a eu 

l’opportunité d’évoluer au sein de la FORAD 

durant une semaine et de se mettre dans la 

peau des différents acteurs présents sur le 

théâtre à cette occasion. Alors que le CENZUB 

aura marqué la fin de la phase de préparation 

opérationnelle de la MCP, il s’agit maintenant 

de régler les derniers détails, et surtout de pren-

dre une période de repos bien méritée avant de 

se retrouver, sac au dos, passeport en poche, 

prêt à s’envoler pour l’Afrique. 

« L’écho des Braves » 

mai 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image 

http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html
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 16ème BC  au Liban 

 

Liban : entraînements conjoints entre la FCR et les FAL 

 
Du 28 avril au 2 mai 2014, sur le camp de Deyr Kifa au sud Liban, les militaires français de 

la Force Commander Reserve (FCR) de la FINUL et ceux des Forces armées libanaises (FAL) 

ont conduit deux entrainements conjoint. 

 

Les deux exercices, l’un sur les savoir-faire du génie et l’autre sur le combat en zone urbaine, ont per-

mis de partager l’expérience respective des militaires français et libanais.  

Dans le cadre de la coopération militaire franco-libanaise, une section d’infanterie de la FCR, armée 

par le 16e bataillon de Chasseurs (16e BC) et composée d’une vingtaine de militaires, a passé cinq 

jours avec une section libanaise de la 7e brigade des FAL dans les camps français de Dayr Kifa et liba-

nais d’Ebel El Saqi (est de la région du sud-Litani). Au cours de la semaine, les soldats ont mis en prati-

que leurs connaissances en matière de combat en zone urbaine, de réaction face à une embuscade ou 

encore d’évacuation d’un blessé sous le feu. 

En parallèle, le détachement du génie de la FCR, principalement armé par le 13e régiment du génie 

(13e RG) s’est entraîné avec les forces armées libanaises des 5e et 9e brigades des FAL. Au cours de cet 

échange, les soldats ont suivi des instructions théoriques et pratiques de techniques de fouille de véhi-

cule, d’ouverture d’itinéraire, de réaction face à la découverte d’un engin explosif improvisé (IED), de 

contrôle en milieu urbain (Check point) et de fouille opérationnelle d’un bâtiment. 

Une cérémonie de remise de diplômes à Deyr Kifa, en présence du général Lahib, adjoint à la 7e briga-

de de l’armée libanaise, a clôturé la semaine d’entraînement. 

La résolution 1701, fondement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban depuis 2006 en com-

plément des résolutions de 1978, assigne à la FINUL la mission de soutenir les Forces armées libanai-

ses dans le Sud-Litani. Les entraînements conjoints participent à cette mission. La France est l’un des 

principaux pays contributeurs à la FINUL. Les militaires français présents au Liban, déployés dans le 

cadre de l’opération DAMAN (contribution de la France à cette mission ONU), agissent principalement 

au sein de la « Force Commander Reserve » (FCR). Ce détachement confère au Force Commander des 

capacités de dissuasion de réaction, et de surveillance terrestre et aérienne. Parallèlement, la FCR en-

tretient une coopération étroite avec les forces armées libanaises, tant lors de patrouilles communes 

que lors d’entraînements conjoints comme ceux de cette semaine. 
 
Sources : EMA  
Droits : Ministère de la Défense  
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Cela fait 3 ans que le Bataillon n’a pas ouvert ses portes… ! 

Au programme des festivités : 

 

Samedi 24 mai : Concert de notre célèbre Fanfare à l’église des Bressis de Cran-Gevrier à 20H30 

 

Dimanche 25 mai : Journée Portes Ouvertes au Quartier Tom Morel 

10H00 OUVERTURE DES STANDS 

10H45 Concert de la Fanfare 

11H00 Démonstration statique d’un groupe de combat 

11H30 Démonstration cynophile (entraînement des chiens) 

12H00 Concert de la Fanfare 

13H30 Démonstration cynophile (entraînement des chiens) 

14H00 Concert de la Fanfare 

14H30 Démonstration statique d’un groupe de combat 

15H30 Concert de la Fanfare 

16H00 Démonstration cynophile (entraînement des chiens) 

17H00 Concert de la Fanfare 

18H00 CLÔTURE DES STANDS 

 

Activités qui feront la joie des petits (et probablement des grands aussi !) :  

 

Parcours des petits commandos, Parcours avec lunette à vision nocturne, Escalade, Simulateurs de tirs missiles et armes 

d’infanterie, Essais de véhicules, Présentation de matériels, Exposition de peinture de Pierre Comba… 

 

Restauration : Buvettes et restauration sur place. 

 

ENTRÉE GRATUITE et possibilité d'achat de carnets de 10 tickets (10€) pour participer aux nombreuses activités hors du 

commun ! 

 
27ème Bataillon de Chasseurs Alpins                                        
8 avenue du Capitaine Anjot, 74960 Cran-Gévrier 
http://www.bca27.terre.defense.gouv.fr/ 
https://www.facebook.com/27eBCA 
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 EMHM — GMHM 
 

Shishapangma 2014 

Avril - mai 2014 

Pour la 2e année consécutive, l’expédition menée par le GMHM va conduire 5 de ses membres en Chine, 

plus précisément au Tibet, pour réaliser l’ascension en style alpin de la face Sud du Shishapangma. Cette 

ascension, tentée au mois d’octobre 2013 n’avait pu être réalisée en raison de très mauvaises conditions 

météorologiques. 

 

L’ascension du Shishapangma se profile 

 

Ce matin du vendredi 8 mai, l’effervescence est à son comble au camp de base. 

Selon les prévisions de notre routeur, Yan Giezendanner (Météofrance), le créneau météo pour l’ascension 

du Shishapangma se profile. 

Nous avons donc décidé de rejoindre le camp de base avancé au-

jourd’hui pour gagner en réactivité. 

 

 

 

Dans la tente mess, on s’affaire à préparer les rations de nourriture 

pour l’ascension alors que dans la tente cuisine, Gyalzen nous pré-

pare le repas du midi. 

 

 

 

Dehors, Tendi supervise la confection des sacs de nos porteurs, 

Tsulim et Dawa. 

Le repas de midi dans des sachets individuels, nous quittons le 

camp de base vers 10h. 

Il nous faut 3h30 de marche par une succession de petites combes 

formées de roches morainiques pour rejoindre le camp de base 

avancé. 
 

 

 

 

 

La marche est ponctuée de petites poses, dont celle du déjeuner, au 

cours desquelles les échanges verbaux sont rares. 

Chacun est pensif et concentré vers les jours qui s’annoncent et les 

décisions cruciales qu’il faudra savoir prendre. 

Nous arrivons finalement vers 13h30 au bord du lac où nous avions 

laissé notre camp de base avancé 8 jours plus tôt. La face du Shis-

hapangma s’élève majestueusement devant nous. 

 

 

 

Retour au pied du Shisha 

L’heure est maintenant à l’observation, au repos et à l’élaboration 

des toutes dernières stratégies au regard des prévisions météo les 

plus récentes. 

 

À très bientôt ! 

Capitaine Lionel Albrieux 
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8027 mètres d’altitude... 

Le GMHM au sommet du Shishapangma... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre militaires engagés sur les traces de Doug Scott, Roger Baxter-Jones et Alex MacIntyre ont foulé le 

sommet ce mercredi 14 mai dans la matinée puis sont redescendus par le même itinéraire avec l'intention d'ins-

taller le bivouac le plus bas possible.  

Nous attendons avec impatience le retour au camp de base pour recueillir leurs témoignages et les photos du 

sommet.  

 

 

 

Le retour du sommet.... 

 

le déroulement de l'expé sur : 

 

http://www.gmhm.terre.defense.gouv.fr/spip.php?article287  

 

 

http://www.gmhm.terre.defense.gouv.fr/spip.php?article287

