En bref…
SOMMAIRE :
. Le mot du chef
. Mots des présidents
. Les activités des
compagnies
. Focus sur…
. Les bonnes nouvelles

N° 10

Septembre 2014

Mot du Chef
Quels souvenirs nous apporte déjà le mois
de septembre !
L’accueil des nouveaux arrivants au PAM,
les activités des unités relatées dans ces
pages, la remise du Drapeau des
Chasseurs à la garde du Bataillon à
Vincennes et sa présence à la Sidi Brahim
d’Abidjan, l’accueil incroyable réservé au Bataillon à Brayes en Laonnois…
il y a de quoi se réjouir collectivement pour cette belle année qui s’ouvre.

. La revue de presse

Bien sûr des difficultés nous attendent et certains peuvent broder à l’infini
sur la morosité des temps.
Mais la joie est dans l’action, et nous n’en manquerons pas cette année.
Bonne rentrée à nos familles et au CSA auquel je souhaite, cette année
encore beaucoup d’idée nouvelles, de talents nouveaux à faire éclore, et de
succès multiformes.
Nous n’oublions pas ceux qui sont partis en projection, nos GCM déployés
dans le cadre de l’IMEX tandis que les compagnies projetées s’apprêtent à
rentrer a Annecy.
Alors, en vrais professionnels, sachons savourer les moments présents, avec
une raisonnable confiance dans nos capacités à affronter l’avenir, en restant
‘toujours à l’affût’ !
Colonel Paul SANZEY
Chef de corps du 27ème BCA et commandant la
Force LICORNE en République de Côte d’Ivoire

La photo du mois
Une aventure
humaine avant tout

MOTS DES PRESIDENTS
Bonjour camarades,
Nous venons de finir un mois de septembre assez dense avec les
journées bleu jonquilles où le 27 a récupéré le drapeau des chasseurs.
Nous attaquons ce mois d’octobre avec en point de mire la journée des
arrivants et le retour en fin de mois du Bataillon de Côte d'Ivoire.
Cordialement et amicalement
CC1 GUILLOU, président des engagés volontaires
Bonjour à toutes et à tous !
Le mois de septembre se termine en fanfare voire avec la fanfare !
Après Annecy avec la 2ème Cie sur le parvis de la gare et la Sidi-Brahim
Vincennoise qui ont introduit une superbe cérémonie abidjanaise (dont
j’ai eu la chance de faire partie), s’annonce la fête des Chasseurs au 27°
BCA pour bientôt.
C’est beaucoup me direz-vous, mais ce devoir de mémoire doit être un
tremplin pour nos réflexions et un phare pour nos souvenirs.
Profitez-en pour vous rappeler comment nous avons, hier, été accueillis
par nos anciens et par là même réitérez ce geste bienveillant qui est de
parrainer un nouveau sergent ou un sergent nouveau.
Dans quelques jours, le rallye des arrivants permettra également de
faire preuve de cohésion en allant chercher les plus jeunes…
En ces périodes incertaines pour beaucoup, permettez-moi d’insister sur
cette forme toute particulière de camaraderie militaire.
Enfin, si besoin est, permettez-moi de citer SAINT-EXUPERY : ‘’être un
homme, c’est se réfugier dans quelque chose de plus grand que soi’’.
A bientôt à tous ceux qui vont rentrer de RCI et de Nouvelle Calédonie
et n’oublions pas nos camarades du GCM repartis en IMEX.
MAJ ROBERT, président des soussous-officiers

Mes pensées se tournent naturellement vers ceux qui sont en mission.
Les dates du retour se rapprochent et nous seront, comme vos familles,
très heureux de vous retrouver au quartier et dans nos belles
montagnes.
J’en profite également pour saluer la naissance de Théodore,né le 16
août dans la famille du capitaine FARTHOUAT.
Respectueusement, cordialement et amicalement
CNE BOURLIERE, président des officiers par suppléance

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
1re compagnie Glières

44e Journée Bleu Jonquille
Le samedi 20 septembre 2014, une délégation du 27e bataillon de chasseurs alpins, armée
principalement par la 1ère compagnie Glières, s’est rendue à Vincennes à l’occasion de la
44e Journée Bleu Jonquille.
Cette année revêt un caractère particulier pour les chasseurs du 27 car au-delà de la
commémoration du 169e anniversaire des combats de Sidi Brahim, elle représente la
transmission de l’unique drapeau des chasseurs entre le 16e bataillon de chasseurs et le 27e
bataillon de chasseurs alpins.
La cérémonie, présidée par le général de corps d’armée RIBAYROL, a commencé par le récit
des combats de Sidi Brahim. Ce moment fort en émotion nous a rappelé une fois de plus le
courage et l’ardeur au combat de nos anciens mais aussi pour les plus jeunes d’entre nous
l’honneur de porter la fameuse tenue bleue. S’en est suivi plusieurs remises de décorations
dont certaines pour des actions menées en République Centrafricaine où la compagnie était
engagée. Vint ensuite le moment tant attendu où le lieutenant-colonel MENY , chef de corps
du 16e bataillon de chasseurs, a remis le drapeau au général RIBAYROL qui en a confié la
garde pour un an au 27e bataillon de chasseurs alpins en la personne du lieutenant-colonel
BOLO, commandant en second et chef de corps par suppléance. Les hautes autorités se sont
ensuite rendues au pavillon du roi pour se recueillir devant le tombeau des braves. La
cérémonie s’est terminée par un défilé de tous les détachements des différents bataillons de
chasseurs, orchestré par la fanfare du 27. Ensuite a eu lieu un vin d’honneur sur la place
Charles V au cours duquel, comme la tradition l’exige, ont été sonnés les refrains de tous les
bataillons de chasseurs pour se terminer par le chant SIDI-BRAHIM.
LTN DELAHAYE, chef de la section appui de la 1re compagnie Glières.

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
2e compagnie
Raid dans les montagnes allemandes !

La 2e Compagnie s’est rendue à Mittenwald du
23 septembre au 03 octobre 2014. Cette petite
ville allemande du fond de la Bavière, à quelques
kilomètres du Tyrol, abrite en effet un camp
d’entrainement au combat en montagne.
La première semaine d’instruction fut dense, se
clôturant par une course d’arête de 1750m de
dénivelée mais permit néanmoins aux chasseurs
de faire coutume avec les mœurs locales et les
produits
locaux...
A
quelques
jours
d’Oktoberfest, malheureux celui qui n’en n’aurait
pas profité !
La compagnie s’est ensuite engagée dans un raid
de combat en montagne qui laissera des
souvenirs aux chasseurs dans la tête et dans les
jambes. La première étape des trois jours
d’infiltration débutait en effet par l’ascension du
Zugspitz, point culminant allemand (2965m), au
terme d’une ascension de 2200m avec
armement et sac de bivouac.
Enorgueilli de cette performance, les chasseurs
de la 2 ont ensuite avalé les cols et chemins

Escarpés, surmontant le poids du sac, la douleur
physique et la pluie continue. Le pas était lourd
mais il était sûr. Les chasseurs ont repoussé leurs
limites et montré leur courage : un courage à
traverser les montagnes !
ADJ MONTMIRAIL, chef du bureau major
de la 3e Cie

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
3e compagnie

Exercice « Croix du Sud 2014 » en Nouvelle Calédonie
Du 25 août au 5 septembre 2014 s’est déroulé en Nouvelle Calédonie l’exercice Croix du Sud
2014.
Cet exercice interallié, organisé tous les deux ans et conduit par la France, permet de travailler
dans un environnement international en zone Pacifique, bien éloigné de la métropole.
La 3ème compagnie, actuellement en Nouvelle Calédonie a donc participé à cet exercice. Pour la
durée de l’exercice, une section de la 3e Cie a été immergée dans une compagnie d’infanterie
australienne, et la compagnie a été renforcée d’une section australienne et d’une section tongienne.
L’exercice s’est déroulé en deux temps. La première semaine, de découverte mutuelle et
d’échanges fraternels selon le concept « Brothers in arm », s’est passée en majeure partie dans le
camp Broche, à Plum où est basé l’ensemble du régiment. Au programme, challenges sportifs en
sections mélangées, découverte de l’armement australien, combat compagnie et instructions
spécifiques au territoire pour les étrangers.
Pour l’exercice proprement dit, le régiment a été déployé sur l’île de Lifou (Nord Est de la grande
terre), par air et par mer. L’occasion pour les plus jeunes de prendre le C130 Hercules pour la
première fois, et pour tous, de découvrir une très belle île, sur laquelle nous avons pu apercevoir
de loin le sable blanc que tout le monde nous avait promis !
Plus que l’exercice proprement dit, l’intérêt majeur fut pour l’ensemble de la section l’échange
avec les australiens. Malgré la barrière de la langue, les chasseurs se sont trouvés plusieurs
points communs avec les fantassins australiens, dont nous avons pu admirer le
professionnalisme sur le terrain, et l’état d’esprit jovial et accueillant. Entre les deux
nationalités, l’harmonie est venue naturellement. Et c’est l’esprit plein de bons souvenirs
communs, que nous avons pu leur souhaiter un solennel au revoir le dernier soir, à Nouméa.
Capitaine Eric BEGUE, commandant la 3e Cie

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
4e compagnie
Le 27ème Bataillon de chasseurs alpins organise une démonstration à
tirs réels à Lomo Nord en présence du ministre de la Défense ivoirien
et du corps diplomatique
Précédé par une semaine d’entrainement à Lomo Nord, la 4e Compagnie de combat
renforcée d’un peloton de Sagaie a reçu pour mission de réaliser une démonstration de tir.
Mortiers, milans, sagaie, TE, section débarquée… tout était réuni pour en mettre plein la
vue aux différentes autorités venues apprécier ce déploiement de force. Objectif atteint par
la force Licorne qui a montré sa capacité de réaction et son efficacité en termes de combat.
La compagnie, quant à elle, a pu profiter de cette séquence pour travailler à un niveau
interarmes avec tous ses appuis.
LTN MOGENIER

Les invités, SEM l’ambassadeur de France,
Georges Serre, les ambassadeurs de GrandeBretagne, du Canada et de Belgique et les
représentants des ambassades des Etats-Unis,
d’Espagne,
d’Allemagne
et
de
l’Union
européenne, observent la démonstration Licorne
avec attention

Le chef du groupe de Tireur d’Elite explique au
Ministre comment travaillent ses 2 équipes de
spécialistes du tir longue distance

Le Ministre ivoirien, chargé de la Défense, Paul
KOFFI KOFFI, essaie l’équipement du fantassin

Reconnaissance par l’hélicoptère FENNEC et traitement d’un
objectif au HK 417

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
4e compagnie
La « grande 4 » fête la Sidi
Brahim en Côte d’Ivoire.
27 septembre 2014, c’est en Afrique qu’a
été célébrée la Sidi Brahim pour la
compagnie. Après une matinée sportive
organisée par la CCLIA la « grande 4 » a
une nouvelle fois fait parler d’elle en
remportant largement le challenge. La
force Licorne a pu passer un moment de
cohésion sous le signe des chasseurs
autour d’un repas de corps animé.
L’évocation de nos traditions par le LTN
de FRANQUEVILLE a permis à toutes les
unités de comprendre un peu mieux cet
esprit qui nous caractérise. Finalement,
c’est avec le drapeau des chasseurs et le
fanion du 27e BCA spécialement venus
de France que nous avons pu clôturer la
journée par une très belle cérémonie.

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
Compagnie d’Eclairage et d’Appui
Séjour à Flaine pour la CEA
Dans le cadre de son entraînement physique en montagne estivale, la CEA a séjourné
trois jours au chalet de Flaine du lundi 15 au mercredi 17 septembre 2014.
Dès son arrivée au poste, la compagnie s’engageait sur la course d’orientation mise en
place et organisée par l’ADC BOUZIGUES (chef du poste de Flaine). Le CNE BRUNET
arrivera premier en 1h12, nouveau temps de référence pour cette activité.
Le mardi et mercredi étaient consacrés à une course en montagne dans la réserve
naturelle de Sixt-Fer à Cheval. La marche d’approche du premier jour consistait à
rejoindre le refuge de la Vogealle par le pas du Borêt, puis le deuxième jour un départ
de bonne heure permettait d’accéder à la Tête des Ottans pour enfin rejoindre notre
point de départ.
Ces 2000m de dénivelé auront permis de revoir les techniques et savoir faire de la
pratique en montagne estivale et laisseront de bons souvenirs à tous les personnels.
LTN MARTIN Xavier , CDS de la SRR

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
Compagnie de Commandement et de Logistique

Exercice Aéroporté pour la FSI « André Wolff »
Engagé depuis le mois d’avril et après une FGI et une FAMI été entre Gap, Annecy et Tignes, les
futurs chasseurs de la 2e Cie sont au cœur de la spécialité infanterie depuis fin Août.
Sur le SAIQ chargé de la FSI, il est prévu l’étude des matériels français d’une part et le combat sur
tous les vecteurs possibles d’autre part. Bien souvent par la force des choses, ce dernier point est
abordé de manière théorique et restitué par le vecteur pédestre (GBC porté !). En effet, VAB, PUMA
et autres VAC usent plus souvent les pistes des théâtres d’opérations extérieures (et non pas
l’inverse), plutôt qu’ils ne transportent les jeunes à l’instruction.
Pourtant, le jeudi 25 septembre, au terme d’un terrain de 3 jours, les jeunes soldats de montagne ont
participé à un exercice de contre-insurrection avec la section Transmission du bataillon. Débarqués
sur un point haut au Semnoz, la mission consistait à déployer un relais au profit du bataillon et d’en
assurer la sécurité.
Mesurant leur chance, les jeunes chasseurs ont ainsi pu apprécier la rigueur nécessaire à ce type
d’exercice, profiter d’un vol au-dessus de leur garnison et se rendre compte qu’on arrive beaucoup
moins essoufflé au Crêt de l’Aigle en HM depuis le quartier, qu’à pied depuis Gruffy pour leur BAM
deux mois plus tôt.
Les jeunes sont sortis de cet exercice avec des souvenirs pleins la tête et des choses à raconter !
LTN POSADAS

LES ACTIVITES DES COMPAGNIES
Compagnie de Commandement et de Logistique
en République de Côte d’Ivoire

Focus sur les SIC OPS

Détachement de 9 personnels, aux ordres du SGT RICHECOEUR, chef de station
radio, le détachement SICOPS a pour missions :
- d’assurer, 24h/24 et 7jours/7, les liaisons ainsi que le suivi de toutes les
missions effectuées à l’extérieur du camp (tournées de province, patrouilles,
campagnes de tir et sorties occasionnelles…)
- de garder en permanence l’une de ses équipes en alerte capable de déployer
très rapidement les moyens trans sur une opération d’envergure
- de renforcer si besoin les compagnies avec une équipe radio lors de missions
à l’extérieurs ;
- d’assurer un fonctionnement de vie courante à la section avec la gestion du
magasin transmission, la gestion des véhicules trans qui lui sont attribués,
l’entrainement à la mise en œuvre de tous nos moyens trans ainsi que le
maintien d’une bonne condition physique.
Hommes de l’ombre, les SICOPS ont un rôle crucial puisqu’ils contribuent au bon
fonctionnement de la communication entre les échelons en opérations.

FOCUS SUR …
Une semaine « aéromobile »
pour la 1re compagnie
La compagnie, assumant 3 semaines de services
consécutifs, a pu néanmoins mener une activité de
combat en montagne avec appui de l’ALAT en semaine
39. Tour à tour, les sections de la compagnie ont joué un
exercice de contre-insurrection en montagne (SEMNOZ).
Chaque section a été enlevée sur la FOB TOM MOREL
par un PUMA en plusieurs rotations et déposée au
SEMNOZ. La mission consistait à détruire un groupe
insurgé qui tenait un chalet. L’ennemi a pu être réduit
par des passes CCA (Gazelle), des tirs ERYX et AT4 puis
le chalet a été occupé par la section. A l’issue, chaque
section s’est exfiltrée en direction de GRUFFY et a été
récupérée par HM pour un retour sur FOB avec ses
prisonniers.
Cet exercice, simple dans sa conception, a permis de tirer
de nombreux RETEX concrets afin de préparer la Cie
pour le CENTAC de novembre prochain.
CNE HENRIHENRI-ROUSSEAU, commandant la 1re compagnie Glières

FAMI été 2014
Du 25 août au 12 septembre 2014, la 2e section de
l’ADJ CHAMPELY a organisé une FAMI ETE au
profit des nouveaux arrivants et des personnes
non formées de la compagnie. Le stage a débuté
par un séjour de deux semaines à Aile froide dans
le massif des Ecrins, ou les stagiaires ont pu se
confronter aux célèbres dalles qui font la
particularité de ce site. Ils ont également pu
réaliser deux courses d’envergure mêlant glace et
course d’arête : Roche Faurio (3730 m) et le
sommet Est des Agneaux (3664 m). La dernière
semaine fut consacrée à la reconnaissance du
parcours du BAM du Semnoz et à l’épreuve finale
que tous les stagiaires ont passée avec succès.
ADJ CHAMPELY CDS S2 de la compagnie Glières

FOCUS SUR …
Partenariat avec l’EMHM

et
instructeurs de l’EMHM, gardiens du
refuge, cadres et chasseurs du 27 n’ont pas hésité
à partager les expériences de la journée passée.
La descente fut douloureuse pour tous : chargés
comme des Sherpas de l’Himalaya, tous les
acteurs de ce partenariat se sont retrouvés au
parking de Sixt Fer à Cheval, sales et harassés
par de longues journées mais la mémoire pleine
de belles courses, de fortes émotions et de
paysages magnifiques sur les sommets.

Après une rentrée mouvementée et au milieu
d’une programmation bien chargée, la compagnie
Glière a reçu son billet pour les cimes: un allerretour d’une semaine au refuge de la Vogealle
avec pour objectifs d’évaluer les stagiaires de
l’EMHM, de se former aux déplacements en
montagne mais aussi d’aérer les cerveaux.
Cette activité a débuté sous de bons auspices
puisqu’une Gazelle du 3e RHC a pu monter 300
LTN PILLET CDS S3 de la compagnie Glières
kg de frêt au refuge la semaine avant,
économisant à chacun l’emport d’environ 5kg en
moins.
Loin de tout et hors réseau, la semaine s’est
ponctuée de courses au rythme des différents
détachements ; Grand Mont Ruant, Corne au
Taureau,
Dents
blanches
occidentales, Avaudrues , … sont autant de
sommet que les Glieros ont vaillamment pris
d’assaut, piolet à la main et solidement vachés
aux équipements de passage de leur chef de
détachement du moment.
Des courses d’arête aux traversées de glacier,
sans oublier les pas d’escalade et les rappels, les
chasseurs de la Cie Glières ont remis à jour leurs
connaissances de soldat de montagne, allant
jusqu’à s’initier au pitonnage et dépitonnage en
prêtant, dès que possible, main forte à leurs chefs
de cordée.
Cependant, au milieu de toute cette agitation de
piolets et de crampons régnait bien entendu, une
belle ambiance de franche camaraderie où, de
retour au refuge, autour de la table, stagiaires

LES BONNES NOUVELLES
Naissances :
2e Cie :
CNE FARTHOUAT / Théodore né le 16.08.2014
CPL SALIN / Elise née le 24.07.2014
CPL NOTIN / Loan né le 26.07.2014
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