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Editorial 

Colonel Paul SANZEY 
Chef de corps du 27ème BCA 

Mais c’est faire insulte à nos Anciens, et notamment aux chasseurs qui ont perdu des 
dizaines de milliers des leurs, que de réduire cette tragédie humaine à ce seul prisme, 
réducteur et morbide. Il est vrai que la moitié des tués de la guerre a été perdue entre 
août et décembre 1914, et c’est l’Infanterie qui a payé le plus lourd tribu, avec 90% des 
pertes totales. Mais c’est durant ces tragiques 6 premiers mois qu’a été préservée notre 
liberté par la victoire de la Marne. 
Au-delà de la terrible épreuve des unités et des familles, au-delà de la terrible saignée 
dans la jeunesse française et européenne, ce que nous voulons considérer à travers les 
cérémonies du Centenaire, ce n’est pas l’absurdité de la guerre totale, lieu commun qui 
ne mène à rien hormis à un pacifisme béat que je crois incompatible avec le regard lucide 
que nous, professionnels de la guerre, devons avoir sur elle. Ce que nous voulons 
célébrer dans le Centenaire, c’est l’incroyable dévouement de nos Anciens, la somme de 
courage répondant à la peur, la somme d’inventivité technique et tactique répondant aux 
pertes, la somme d’abnégation des chasseurs et de leurs familles, c’est-à-dire la force 
morale répondant aux situations humaines inextricables, révélatrices parfois d’héroïsme 
jusqu’au sublime…. comme une tragédie grecque au fond, mais bien réelle dans notre 
histoire. 
Il ne s’agit pas de gommer les faiblesses, les erreurs militaires, les fusillés pour l’exemple 
(qui d’ailleurs n’ont pas concerné les bataillons de chasseurs), etc…. Il s’agit pour  nous de 
faire œuvre utile en allant au-delà de l’émotion qui agite les classes sensibilisées par leurs 
enseignants pour nous intéresser aux ressorts intérieurs qui ont porté ces véritables 
héros. 
Le reste peut faire des films sensationnels que nous ne manquerons pas d’aller voir, il 
n’apporte pas de plus-value pour nous. Nos évocations historiques, qu’il s’agisse du 
spectacle de la Fanfare en cours de mise au point ou des différents rappels aux couleurs, 
ne sont pas du ressort du devoir de mémoire. Ils sont du domaine de notre patrimoine et 
nous en vivons tous les jours, en saluant le monument aux morts du Bataillon ou en nous 
rendant dans les Vosges pour une fourragère. Ils font partie de notre RETEX des 
opérations d’hier et de notre préparation aux opérations de demain, c’est-à-dire notre 
vocation de bataillon d’urgence. 
Sachons l’expliquer autour de nous, et démarquons-nous des appellations 
« mémorielles » qui sonnent comme un rappel à l’ordre pour un devoir trop longtemps 
négligé… Le patriotisme pour les Armées, et singulièrement pour nous chasseurs, ce n’est 
pas un costume provisoire, qui serait plus ‘tendance’ en ce moment… C’est notre bleu de 
travail à nous, professionnels, qui nous préparons contre vents et marées à défendre la 
cité. 

Les cérémonies du 11 novembre en Haute-Savoie ont été 
l’occasion de nombreux piquets d’honneur où la 2° CIE et la CEA 
ont été remarquées. Il ne vous a sans doute pas échappé que la 
majeure partie des évocations et des textes lus ont présenté la 
guerre de 14 comme une boucherie, et sous cet angle unique. 
Cà et là, quelques vers d’Aragon ont heureusement apporté la 
fraicheur d’une poésie issue paradoxalement de l’enfer des 
tranchées. 

 

Halte au mémoriel dégoulinant de compassion ! 



MOTS DES PRESIDENTS 

Bonjour à vous, cela fait quelques jours que le Bataillon commence à 

être complet, la 4ème cie et la CCL sont rentrées de RCI.  

Tandis que la 3ème cie est rentrée de Nouvelle-Calédonie, ayons une 

pensée pour les personnels encore en opération : les GCM au MALI et la 

SRR en Nouvelle-Calédonie encore quelques semaines avant les fêtes de 

fin d’année pour pouvoir se ressourcer en familles et recharger les accus. 

Je souhaite la bienvenue à la nouvelle incorpo de l’adjudant DUCRUET. 
 

CC1 GUILLOU, président des engagés volontaires 

Bonjour à toutes et à tous. 

Ce mois d’octobre s’est terminé avec les retours conjugués de RCI et 

Nouvelle Calédonie ; souhaitons une bonne acclimatation 

métropolitaine à nos camarades et quelques jours de vacances bien 

méritées. 

Les compagnies présentes n’auront pas chômé non plus entre Valdahon, 

le retour de Mittenwald et la fin du stage ‘’Equipiers’’ de nos GCM… 

Encore au CT1 infanterie ; les nouveaux sergents se présenteront à 

l’issue de leur FA VAB.  

 

Bref, toujours actifs et réactifs, les sous-officiers du Bataillon tenteront 

début décembre de se retrouver pour une ½ journée d’information suite 

au colloque national des PSO qui se tiendra du 24 au 28 novembre. 

Encore une petite pensée pour la ‘’SAC-SRR’’ encore en Nouvelle 

Calédonie et nos équipes IMEX au Mali et en RCA.  

 

Cordialement,  

 

MAJ ROBERT, président des sous-officiers 

Après quelques jours de repos pour nos camarades qui rentrent de 

RCI et de NC le Bataillon est enfin au complet ou presque !  Je tiens 

à remercier le capitaine Luc BOURLIERE pour la suppléance au 

poste de PO, il a fait un travail remarquable.  

Avant le départ des deux compagnies au premier semestre 2015 

nous avons pour objectif d’organiser deux soirées. L’une sera dédiée 

à l’intronisation de nos camarades officiers fraîchement arrivés et 

l’autre se tournera vers l’extérieur pour le partage et le 

rayonnement, nous en profiterons pour saluer comme il se doit le 

départ de trois d’entre nous. Je compte sur vous tous pour que ces 

deux moments soient du grand plaisir… 

Je vous souhaite une excellente reprise. 

 

CNE HOVASSE, président des officiers 

 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

1re compagnie Glières 

Les Glieros au camp du Valdahon. 

 
La compagnie Glières a passé les deux 

dernières semaines d’octobre au camp de 

Valdahon dans le Doubs pour parachever 

sa préparation en vue du CENTAC de fin 

novembre. Le thème de  

ce CENTAC sera une MCP Bande 

Sahélo-saharienne avec le 2ème REP.   

Renforcée par une section du 2ème REG 

commandée par le lieutenant Boet, la 

compagnie s’est entraînée au combat de 

contre-insurrection et au tir de combat. 

Un exercice section de « bouclage 

ratissage » a permis d’évaluer les quatre 

 sections de combat à cette opération 

délicate de guerre au milieu des 

populations. Le Cheikh Del Granjus, en 

la personne de l’ADJ Delgrange, a défié      
les sections par un plastronnage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Dans le Doubs, vide ton chargeur » 

 

cohérent et dynamique. Le camp s’est 

terminé par un exercice compagnie de 

reconnaissance offensive motorisée de 

jour et d’interdiction de nuit, mettant le 

SGTIA à l’épreuve pendant 24 heures. 

 

CNE HENRI-ROUSSEAU,  

commandant la 1re compagnie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

2e compagnie 

Ces dernières semaines ont été marquées 

par la prise des services du bataillon par 

la deuxième compagnie. En cette période 

de calme relatif, les sections ont pu 

profiter de la fin de la saison estivale pour 

sortir régulièrement en montagne et pour 

reprendre l'instruction en vue des stages à 

venir (CME, CTE, FACQ). Le 11 novembre 

a cependant été un événement 

particulièrement marquant. 

En effet, la deuxième compagnie, présente 

sur neuf piquets d'honneur dans le bassin 

annécien, a pu participer activement aux 

commémorations de l'Armistice de 1918, 

qui revêtaient un aspect tout particulier 

en ce début de centenaire de la Grande 

Guerre. 

Les récits des combats de 14 et la lecture 

de lettres de Poilus ont permis de réaliser 

un peu plus ce qu'a pu être cette « der des 

der », et par la même occasion de se 

rappeler le prix de notre belle fourragère 

rouge. 

 

 

Les cérémonies ont, pour la plupart, été 

suivies de vins d'honneur ou de dîners, 

l'occasion pour nos soldats de rencontrer 

élus, civils et anciens combattants. Les 

chasseurs de la 2 ont par ailleurs été très 

sensibles à l'accueil qui leur a été réservé 

par les collectivités et les populations. 

Certains témoignages de nos aînés, 

anciens d'Indochine et d’Algérie, ont 

particulièrement saisi les combattant de 

la 2, quand d'autres se montraient très 

intéressés par les mandats du bataillon en 

Afghanistan et en RCA. 

Ce mélange de générations et d’expérience 

était de circonstance pour se souvenir 

dignement de tous les morts tombés pour 

la France, ceux d'hier comme ceux 

d'aujourd'hui, permettant par là-même de 

faire vivre les liens qui unissent le 

Bataillon à la Haute-Savoie. 

  

SGT FLOUREZ, chef de groupe de la 3e 

section 

11 novembre: neuf piquets d’honneur pour la 2e compagnie 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

3e compagnie 

La 3ème compagnie du 27ème BCA est revenue il y a peu  de ses 4 mois de 

projection en Nouvelle-Calédonie, sur « l’île la plus proche du paradis ».  

Cette mission s’est révélée dense et éprouvante, mais elle a été aussi 

l’occasion, à travers notamment les tournées en Province de découvrir les 

tribus et le mode de vie kanake, qui peut se résumer à travers la 

devise : « Kass pa la tête !! » Le stage au CINC aura été également 

l’occasion pour tous de se confronter à un milieu méconnu, et parfois 

haï : l’eau salée. Au final, beaucoup de souvenirs et une ferme envie de 

repartir ! 

 

CNE Thomas SANZEY 

 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

4e compagnie 

De retour de Côte d’Ivoire, après quatre mois sous le soleil d’Afrique et quelques 

jours de permissions bien mérités, la Grande 4 est de retour au Bataillon, toujours 

aussi motivée mais un peu moins bronzée pour s’attaquer aux stages de formation 

(FGE-FSE).  

 

Le LTN MOGENIER et son nouveau fidèle adjoint, le SGT(TA) POTTIER 

s’occupent du CTE (41 au départ et déjà quelques pertes en ligne malheureuses) et 

les stagiaires du CME, eux, sont envoyés en formation à la 2ème Compagnie. 

Dur retour à la réalité pour tous, P.O. du matin, Marche-Course dans le brouillard 

matinal de saison et petites randonnées nocturnes au programme de ces stages 

toujours appréciés par les gars ! 

Les rares chasseurs non concernés par les stages, eux, s’occupent de la fameuse 

VTA en espérant voir la neige arriver très vite pour aller prendre l’air et retrouver 

le teint halé qui leur va si bien… 

 

Retour en force et en forme pour la Grande 4!!  



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie d’Eclairage et d’Appui 

Un nouvel équipage C20 formé à la CEA du 27eBCA 
  

Lundi 13 octobre :  Début de la formation 

Présentation de l’arme et premiers cours théoriques. Très vite commence l’heure du 

« démontage-remontage », gros challenge pour cette arme mesurant plus de 2 mètres et 

pesant 70 kg ! Concentration et rigueur sont de mise pour comprendre le 

fonctionnement de toutes ses pièces. Une fois le canon dompté, il est temps de passer 

au véhicule. Découverte du poste de tir, de la lunette et de l'environnement dans lequel 

les tireurs seront amenés à travailler.  

Vient ensuite la partie la plus délicate, les manipulations sur le véhicule. 

Approvisionnement de l'arme, mesures de sécurité, et ordres pour le tir sont énoncés 

par les encadrants. 

Mardi 28 septembre:  Pas de tir au camp de VALDAHON. 

Perception des munitions, préparation des caisses, et le premier tireur prend sa place. 

Après les derniers réglages, les dernières consignes du SCH DI VORA, les ordres sont 

donnés, et les premiers obus fusent. Chaque tireur effectue de très bons tirs, et il en 

ressort un enthousiasme général ! 

  
CCH LEMESNAGER, Section de Reconnaissance Régimentaire 



LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

Compagnie de Commandement et de Logistique 

Création de la cellule PSP (dîte « Pooling ») 

 
Après plus de 4 mois de travaux et d’installation, le Bataillon achève en ce mois de 

novembre 2014 la séparation entre le pooling  et la section ravitaillement transport 

(SRT) qui a tenu la gestion des véhicules tactiques pendant plusieurs années.  

Hormis les PVP qui restent à la CEA, le pooling a en gestion tous les Véhicules 

tactiques du bataillon ainsi que leurs environnements (Trans, optique, NBC et 

armement) dans les anciens  locaux de la SRT.  

La section ravitaillement transport garde la gestion des gammes commerciales ainsi 

que des autocars en déménageant son bureau dans le hangar de la simulation.  

  

ADC BUSQUET, Chef de Peloton Régulation Ravitaillement. 



Du 7 au 10 novembre a eu lieu l’exercice « Choucas ». Celui-ci a ressemblé  
2 compagnies de réserve au format PROTERRE, composées d’éléments des  
6 unités de la 27ème BIM. Notre mission : Surveiller une zone aux environs de 
la Chapelle en Vercors et Tenir un certain nombre de points-clé (Carrefour, 
route, sources captées, réservoirs d’eau…). La FORAD, quant à elle, était plus 
que jamais réaliste et particulièrement déterminé à nous mettre en défaut ; 
ce qui nous a permis  de travailler dans des conditions proches du réel et ainsi 
mettre à profit notre entraînement. Cet exercice fut pour notre groupe 
l’occasion de découvrir et de renforcer la cohésion avec les autres unités de la 
Brigade. 

  

SGT VIEL 

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES 

5e compagnie 



FOCUS SUR … 

Salon AUSA au Washington Convention Center de Washington DC  

pour le capitaine Henri-Rousseau 

 
Le capitaine Henri-Rousseau s’est rendu au salon AUSA (Association of the United 

States Army) pour présenter le système Félin et les opérations récentes menées par 

l’Armée Française en Afrique du 13 au 15 octobre 2014. 

Ce salon a rassemblé la plupart des industriels occidentaux de défense et a été le lieu 

de nombreuses conférences données par l’Army. Le stand de l’Armée Françaises a été 

monté pour faire du soutien aux exportations françaises de défense et surtout 

promouvoir l’action de la France en OPEX et en particulier en Afrique. Les visiteurs 

étaient d’ailleurs surpris de la capacité de l’Armée française à se déployer partout et en 

nombre restreint, là où plusieurs divisions américaines ne suffiraient pas. Le système 

Félin a intéressé les visiteurs, manifestement enthousiastes et admiratifs des capacités 

technologiques de l’infanterie française. L’accent français de notre américain laborieux 

et la tarte (symbole par excellence du Français qui part acheter son pain) ont attiré un 

public curieux et souvent féminin. 

 

CNE HENRI-ROUSSEAU, commandant la 1re compagnie 
 



LES RDV 

Conférence au 27e BCA 
 

Ce jeudi 27 novembre, une Conférence riche et passionnante sur le peintre 

Paul Signac  se fera en salle Valette d’Osia. 

  

L'émergence du Néo-Impressionnisme, l'influence de l'Impressionnisme et 

de  

Claude Monet sur la naissance de ce mouvement et sur l'œuvre de Paul 

Signac seront contés de manière vivante et accessible... 

   

La conférence se tiendra à 20H, Salle Valette d'Osia  

  

Le club des épouses 

  
RSVP par mail à melanie.gateau@intradef.gouv.fr avant le mardi 25 novembre. 

Conférence DMD 74 

mailto:melanie.gateau@intradef.gouv.fr


LES RDV 

Biathlon National de l’UNOR 2015  
Dimanche 18 janvier 2015 
                          Station du Semnoz 

• dans la station du Semnoz 
• par équipes de 3 concurrents (on complète les isolés) 
• Réserve / Active / Civils 
• hommes / dames / enfants 
• 10 km ski de fond en deux tours de 5 km avec 2 tirs de 5 cartouches  

(carabines 22LR fournies) ou 5 km avec 1 tir de 5 cartouches en individuel 
• entraînement ski et tir le samedi après-midi 
• certificat médical non contre-indication à pratique compétitive du ski de 

fond de moins d’un an ou licence FFS en cours exigé 
• inscription 7 € ou 14 € 

 



FELICITATIONS A TOUS 

Equipe vétéran Championne de France: 
ADC BRUN : 3ème en individuel et médaille de bronze en 28’17’’                   (CCL) 
CNE BUSNEL : 6° en individuel en 28’36’’                                                            (CEA) 
ADC LAPERGUE : 14° en individuel en 29’14’’                                                    (CCL) 
  
ADC PUREL (indiv) : 96e en individuel en 32’17’’                                               (CCL) 
  
En V2 le MAJ DENAIX (CCL)  termine 119 au scratch et 17e vétéran 2 en 34’14’’  
  
 
Notre équipe séniors hommes termine  4° Equipe par équipe sur le cross court (5000m) : 
SCH MERZOUGUI : 5° en individuel en 15’41’’   (CCL) 
CPL MARCONNET : 9° en individuel en 15’53’’   (CCL) 
SCH LEROUX : 60° en individuel en 17’51’’           (2Cie) 
  
  
Notre équipe séniors hommes termine 24e Equipe par équipe sur le cross long (8000m) : 
CCH QUITTANCON Marc Anthony : 84e en individuel en 29’58   (CCL) 
1CL ALLEMOZ Sébastien : 152e’ en individuel en 31’44’’               (CEA) 
SGT LONGO David : 157e en individuel en 31’50’’                             (CCL) 
LTN MARTIN Xavier : 180e en individuel en 32’40’’                          (CEA) 

  
 

L’équipe vétéran du 27 est 
Championne de France Armée de Terre sur 8000m! 



En vitesse :  
CCH BELLIN Mikael (associé à un CCH du 7BCA) :  3ème  
 
En difficulté :  
MAJOR SCHMITT :  3ème vétéran (voie 7c+) 
                                       4ème en bloc 

FELICITATIONS 

RESULTATS DU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D’ESCALADE 



FOCUS SUR … 

RESULTATS DU CHALLENGE ESCALADE DE LA BRIGADE 

Classement Unité 

1er 13°BCA 

2ème 93°RAM 

3ème 27°BCA 

Classement PAR CORPS: 

Classement Grade et nom Unité 
2ème ex CCH LAVIS GSBDD 

Classement épreuve de DIFFUCULTE FEMMES: 

Classement Grade et nom Unité 
5ème  MAJ SCHMITT CCL/CSM 
20ème LTN HECK CEA/GCM 
24ème  CCH BEAUDET CEA 
30ème SCH CURZILLAT 2°CIE 
34ème  LTN SAINT DENIS CEA/GCM 

Classement épreuve de DIFFICULTE HOMMES: 

Classement Grade et nom Unité 
2ème ex CCH LAVIS GSBDD 

Classement épreuve de bloc FEMMES: 

Classement Grade et nom Unité 
5ème 1°CL YGER 2°CIE 
11ème ex LTN HECK CEA/GCM 
11ème ex LTN SAINT DENIS CEA/GCM 
16ème MAJ SCHMITT CCL/CSM 

Classement épreuve de bloc HOMMES: 

Classement Unité 
4ème ex CEA/GCM 
6ème  CCL 

Classement épreuve de VITESSE: 



FOCUS SUR … 

RESULTATS DES STAGES EMHM 

III / ONT OBTENU LE CERTIFICAT DE CHEF D'UNITE OU DE 
CHEF DE DETAHEMENT DE HAUTE MONTAGNE ETE 

1 CNE PICHAUD Marc-Antoine 

1 SCH DOHEIN Sébastien 

1 SGT CASANOVA Pierre Yves 

2 SGT THIBIAS Karl 

CEA LTN HECK Vincent 2°/13 
CEA SGT ALCAIDE Romain 

CCL SGT LEONARD Marc 

IV/ le brevet de qualification des troupes de montagne 
+ CERTIFICAT DE QUALIFICATION MONTAGNE ÉTÉ  
2 SGT CELESTIN Thibaud 

CCL SGT URBAIN Nicolas 
CCL CCH BELLIN Michael  1°/10 

1 SGT LAROUX Kevin 2°/14 

2 SCH LEROUX Guillaume 1°/10 

CEA LTN  MARTIN Xavier 

CEA SGT AKEBBAB Abdoulmak 

I / A OBTENU LE BREVET DE CHEF D'UNITE DE HAUTE MONTAGNE 
CNE PICHAUD Marc-Antoine 

V/ BREVET D'INITIATEUR MILITAIRE ESCALADE 
 CCL CCH LECOGUIC   

II / ONT OBTENU LE BREVET DE CHEF DE DETAHEMENT DE HAUTE 
MONTAGNE ETE 

SGT CASANOVA Pierre Yves 
SGT THIBIAS Karl 

SGT LEONARD Marc 



LA REVUE DE PRESSE 
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LA REVUE DE PRESSE 

TIM le 24/11/14 



LA REVUE DE PRESSE 


