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Mot du Chef 

Colonel Paul SANZEY 

Chef de corps du 27ème BCA et commandant la 
Force LICORNE en République de Côte d’Ivoire 

Magic System part sur le terrain  

avec les chasseurs du 27 

 
Le leader du groupe Magic System, A SALFO, a pris 

contact avec la Force Licorne. Son intention 

honorable était de faire bénéficier la force d’un 

showcase privé le dimanche 17 août ; une façon pour 

lui de rendre hommage à la France qui l’a accueilli à 

bras ouverts il y a 17 ans. Le colonel SANZEY a alors 

proposé au groupe de venir voir la coopération 

militaire franco-ivoirienne sur une journée de terrain à 

Lomo Nord. Ambassade des droits de l’Homme à 

Abidjan et ambassadeur de bonne volonté à 

l’UNESCO, ASALFO s’est dit honoré de cette 

proposition et a accepté sans hésiter. 

 

L’été est passé à vive allure… ! La 

Bataillon a fait face aux activités et 

aux nombreuses sollicitations 

extérieures. 

Nous poursuivrons ces prochaines 

semaines, avec l’accélération de 

début septembre. 

Je tiens à remercier tous les personnels du « camp de base », aux 

ordres du LCL Bolo, qui à son exemple font face avec une sereine 

détermination pour assumer la charge qui ne désemplit pas ! 

Jusque fin octobre, le Bataillon sera présent sur trois fronts : celui des 

Alpes, celui du Pacifique et celui de l’Afrique. Trois continents pour le 

27, il n’en faut pas moins ! 

 

A ceux qui nous ont rejoints au PAM, je souhaite la bienvenue en votre 

nom à tous. La journée des arrivants sera l’occasion de les accueillir 

comme il convient à Annecy. 

 

Excellente rentrée à tous ! 

 



MOTS DES PRESIDENTS 

Quelle affluence au Bataillon en ce  mois d’août ! Entre 5 et 7 officiers au plus fort de la 
période. Le Bataillon tient ! 
Mes pensées se tournent naturellement vers vous qui êtes hors métropole. Pour la 
énième fois, vos familles sont parties en vacances sans vous, pour la énième fois vous 
allez vivre la rentrée scolaire à distance et pour la énième fois vos proches vous 
accueilleront à bras ouverts dans quelques semaines maintenant. Bon courage ! 
Du sang neuf est arrivé au Bataillon ces derniers jours. Nous avons accueilli un nouvel 
officier juriste, le capitaine Clémence DUCENE. Déjà dans ses dossiers ,elle nous a aussi 
montré ses capacités sur un vélo et en montagne…Messieurs attention à vos 
arrières !!! Le capitaine PARDON est aussi de retour, à l’instruction, je crois qu’il 
connait ! Enfin, quatre lieutenants ont été accueillis comme il se doit par leur président 
ainsi que par les officiers présents. Ils vont prendre en marche le rythme endiablé de 
notre beau Bataillon alors je me permets de vous demander à tous de leur réserver le 
plus bel accueil et de les soutenir durant les premières semaines.  
Respectueusement, cordialement et amicalement 
 
CNE HOVASSE, président des officiers 

Chers camarades, 
  
Nous voici déjà à la fin de l’été, 
  
Je souhaite une nouvelle fois la bienvenue aux nouveaux arrivants du 27°BCA. 
Je souhaite bon vent et bonne chance à tous les partants. 
 
Ayons quelques pensées pour nos camarades qui sont en RCI et en NOUVELLE 
CALEDONIE. 
Enfin pour conclure je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants de 
militaires du Bataillon. 
 
CC1 GUILLOU, président des engagés volontaires 

‘’ Bonjour à tous, la saison estivale se termine avec les passation de commandement 
d’unités de la 27ème Bim, l’arrivée au bataillon  de 9 sous-officiers  affectés au 27 et 5 
autres sur les entités de la garnison renforcés par six semi-directs qui nous arrivent de 
saint Maixent, six semi directs passés par Chamonix qu’accompagnent 2 directs 
également issus de le SEM 76. Enfin, l’Adc DARNAL a terminé son brillant parcours 
militaire pour se relancer dans le monde civil chez les Helvètes ; nous lui souhaitons 
bonne chance. 
Cette rentrée déjà chargée ne doit pas nous faire oublier de profiter de cette arrière-
saison clémente qui permettra à chacun de confirmer ses compétences de 
montagnard au BAM et aux nouveaux venus de découvrir le bassin Annécien 
notamment depuis les sommets environnants. 
Encore bienvenue à tous.’’ 
 
MAJ ROBERT, président des sous-officiers 

 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

1re compagnie Glières 

Mission Vigipirate 
 

« Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son rôle, se découvre plus 

qu’un serviteur. Il est une sentinelle.  

Et chaque sentinelle est responsable de tout l’empire ».  

Antoine de Saint Exupéry, Terre des Hommes 

 

Etre une sentinelle et servir. 
La 1re compagnie Glières a ressemblé à ce modèle au mois d’août puisqu’elle a mené de front trois semaines de 
service consécutif au quartier Tom Morel et trois semaines de VIGIPIRATE. 
  
Du 4 au 20 août 2014, la 4e section de la 1ère compagnie Glières et une section de la 5ème compagnie de réserve 
ont participé à la mission VIGIPIRATE à Paris au sein de l’UE3. La compagnie avait sous sa responsabilité les 
emprises de la gare du NORD, de l’EST et de LYON. Cette  mission, bien que dense et fatigante en raison de 
l’enchainement des tours de garde, a permis aux plus jeunes d’entre nous de comprendre l’importance du lien 
armée-nation et de mesurer les problématiques sécuritaires que la capitale peut rencontrer.     
 
C’est toujours avec la même motivation et le même 
professionnalisme que les Gliéros ont rempli cette  
mission au cœur de la jungle urbaine de la capitale 
(Le Fort de l’Est et la gare  du Nord sont des  
villégiatures dépaysantes ), bien loin de leurs  
montagnes chéries.  
 

                                LTN DELAHAYE CDS SAPP 
 

 Sortie montagne 
Les éléments de la compagnie restés au quartier Tom Morel ont malgré 
les services pu effectuer des sorties en montagne. Une, originale, a 
retenu l’attention des chasseurs de la compagnie. 
Le jeudi 21 Août , par une belle journée ensoleillée, une fois n’est pas 
coutume pendant cet étrange été, une section projette de prendre 
d’assaut le Mont Margériaz , l’un des sommets caractéristiques des 
Bauges culminant à 1845 mètres. Afin de  corser un peu la sortie, ils 
décident de s’attaquer à la face Ouest de ce sommet. Après une 
approche plutôt raide entre bois et éboulis , ils arrivent au pied de 
l’imposante falaise. La mise en place d’une corde d’équipement est de 
rigueur pour franchir les cinquante mètres de petite escalade, assez 
exposée tout de même , qui les mènent à l’entrée d’une grotte calcaire 
appelée « le Golet de l’Agneau ». Frontales sur les casques , ils 
s’engagent dans celle-ci pour sortir une vingtaine de mètres au-dessus au 
sommet du Mont Margériaz. La descente s’est faite par une faille 
appelée « le Trou de l’Agneau » où câbles et échelles ne sont pas de trop 
pour rejoindre le chemin de montée. 
 

ADJ CHAMPELY CDS S2 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

2e compagnie 

La 3ème section de la 272 en Italie ! 

 
Invitée par leurs voisins transalpins du 3ème régiment d’Alpini,  la 3ème section de la 2ème 
compagnie s’est rendue dans le massif du Viso pour une semaine de montagne. A son arrivée, 
elle a découvert sous un orage battant le bivouac  de la 133e compagnie d’Alpini, avant de 
s’élancer le lendemain dans une marche de remise en forme (1300m de dénivelé, 21km de 
projection), chargée du sac 24h et de l’arme. En fin de journée, elle a apprécié le confort du 
camp de base de leurs hôtes équipé de douche, toilette et ordinaire de campagne.  Les jours 
suivants,  dans un élan fraternel, ils ont gravi ensemble de magnifiques sommets qui culminent 
au-dessus 3000m, avant de se quitter sur la cime du Viso Mozzo (3019m).  Cette semaine de 
partage avec nos voisins italiens a permis à la 3e section de la 2e compagnie de découvrir une 
autre approche de la montagne dans des paysages magnifiques. 
 

SGT HEINTZ, 2e Compagnie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

3e compagnie 

Tournée de province et partage de savoir-faire dans une tribu Kanak 
(Nouvelle-Calédonie) 

 
Administrée par la commune de Hienghène, en pointe de la cause indépendantiste, Ouenghip est une des vingt tribus que 
comporte la circonscription (la plus étendue de Nouvelle-Calédonie). Située en bordure de côte, elle est bien desservie et 
développe le tourisme avec ses plages, son camping, ses ilots, ses randonnées et la propreté de la maison commune. De 
petite taille avec seulement quatre clans, la tribu cherche à entretenir les coutumes et les traditions Kanak, et à les 
transmettre aux plus jeunes.  Très accueillante, elle nous a transmis avec plaisir leurs savoir-faire en matière de chasse, de 
culture agricole et de préparation culinaire. Ici, tous œuvrent pour le bien commun de la tribu. Si quelqu’un doit construire 
une case, tous y participent. La société de consommation laisse place ici à l’échange.  
L’ambiance chaleureuse, la forte présence des locaux et leurs sentiments avérés envers nous témoignent de la sympathie, 
du respect qu’ils ont envers les militaires français. Selon eux, nous ne passons pas assez souvent les rencontrer! C’est 
pourquoi, la tribu nous a vivement invités à revenir les voir avant notre retour en France. 
La section Appui gardera en mémoire ce séjour atypique et riche en échanges culturels au sein d’une tribu. 
 

ADJ BILLARD, chef de Section Appui 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

4e compagnie 

En direct de Côte d’Ivoire 
 

Alors que deux sections prenaient du bon temps sur les pas de tir de Lomo Nord et entrainaient les forces armées 
ivoiriennes, la SK, la S3 et la SAPP s’offraient le luxe d’une opération de moyenne durée dans la région de DIVO-
SASSANDRA, à l’ouest d’Abidjan. Dans une région qui n’avait pas été visitée depuis au moins deux ans par la force 
licorne, les cultures de cacao, café, palmiers à huile et hévéas furent au moins aussi accueillantes que la population 
locale prête à témoigner de son mode de vie et à le faire partager aux chasseurs. 
Afin de lier l’utile à l’agréable, les sections ont profité de cette semaine sur le terrain pour s’entrainer aux missions 
de défensive en montant un dispositif tactique d’interdiction face au sud, faisant un usage tant redouté des sacs à 
terre et autres moyens de protection et de camouflage, dans une végétation qui, pour les plus anciens, rappelait 
l’Indochine. 
Et puisque la Grande 4 sait aussi ne pas se prendre au sérieux, le CDU a pris sur lui de contraindre ses hommes à 
s’écarter encore plus d’Abidjan pour venir finir la mission loin de chez nous… dans un village de pécheurs au fond 
d’une crique au sable clair, pour savourer un repas de survie : atiéké-langoustes. 
 

CNE Aurélien ALEGRE de LA SOUJEOLE 
Commandant la Compagnie Bravo 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie d’Eclairage et d’Appui 

Entrainement aux techniques d’aérocordage 
 

Dans le cadre d’une des missions dédiées au GCM, l’IMEX occupe une grande place dans le rythme de 
projection. Il s’agit de l’ « immédiate extraction »,  c’est-à-dire une équipe de 6 commandos agissant 
ensemble ou séparément. L’autonomie d’un militaire du rang y est régulièrement poussée à son maximum 
lorsqu’un seul commando part avec un hélicoptère.  
Actuellement, le GCM 27 se prépare à projeter une équipe et à en renforcer une autre. Dix commandos 
partent donc à l’automne pour la bande sahélo-saharienne (le Mali) et la RCA. Une préparation 
opérationnelle intense se déroule jusqu’au départ et s’articule autour du tir, du drill de procédure et des 
techniques d’aérocordage (corde lisse/grappe/rappel). 
Durant son mandat au Mali d’avril à juillet 2014,  l’équipe de l’ADJ Caudron aura mené plusieurs opérations 
majeures telles que la sécurisation de 
nombreuses EVASAN, ou l’extraction de pilote de  
mirage 2000 en « réel réel ». 

 
LTN SAINT-DENIS 
 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie de Commandement et de Logistique 

BASE ARRIERE CCL EREINTANTE !! 
 

Après un début de saison estivale intense, la CCL s’est octroyée le 17 juillet 2014, une journée 
cohésion afin de détendre et récompenser des esprits bien occupés  à mener, comme toujours, leurs 
missions et leurs tâches, avec un professionnalisme indéniable. C’est ainsi,  sur la plage de  TALLOIRES, 
sous une météo enfin clémente, que les hommes de la compagnie de commandement et de 
logistiques  ont pus participer aux différentes activités sportives programmées par le bureau des 
sports. Au menu, notamment, une petite escapade en vélo afin de rejoindre la plage, pour les plus 
téméraires d’entre nous,  la possibilité de se baigner dans les eaux presque chaudes du lac, des 
séances de wakeboard et des tours de bateau; le tout  sous la surveillance de moniteur d’EPS du 
bataillon. Pour la suite des activités, il s’en est suivi un repas sous forme de buffet froid, composé par 
le SRHL, puis d’une photo de groupe afin d’effectuer un petit clin d’œil à nos 45 braves camarades, 
partis accomplir leur mission en outre-mer et en  République de Côte-d’Ivoire. Cette journée fut une 
réussite sur tous les plans, en particulier celui de  de l’ensoleillement (l’une des journées les plus 
chaudes en cette période automnale !) et celui du taux de participation (plus de 80 personnes).  

 CNE GODYN 



Déployé sur le théâtre ivoirien, le personnel du BML du 27 a été rattaché à la SRM de la compagnie de 
commandement et de logistique interarmes (CCLIA). Celle-ci est composée de différents régiments 
venant d’un peu partout en France. La mixité de l’unité n’a pas d’avoir une section soudée et une 
excellente ambiance. Chefs d’équipe, mécaniciens ou même agent d’approvisionnement au sein de la 
force Licorne, les CCH Laurens, Dumont, le CPL Maldonado et les 1ère Classe Chaon et Mondillon sont 
tous très sollicités entre le travail à effectuer à l’atelier (réparation des véhicules des unités de combat 
et réparation des véhicules en provenance du MALI et à destination  de la métropole), les opérations de 
moyenne durée, les dépannages inopinés et les services au sein de la force. Ayant une charge 
importante nous avons su garder notre enthousiasme et notre motivation afin d’accomplir toutes les 
missions qui nous sont confiées.  

Les objectifs de fin de mandat sont très simples : nous devons préparer les véhicules pour la MICAM 
que nos successeurs devront réaliser. 

 

Cne LACHEZE 

Commandant la CCLIA en RCI et la CCL au 27ème BCA 

 

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie de Commandement et de Logistique 
(En RCI) 

Les mécanos à l’honneur! 

Le CCH DUMONT, chef d’équipe atelier réalise un 
stage de perfectionnement maintenance au profit 
des forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
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