
Depuis le 10 mars 2016, la nouvelle équipe a dû se réorganiser et met-
tre en place un certain nombre d'actions pour permettre à la fédération 
d'avancer et de faire face à l'attente des amicalistes dans une période 
assez turbulente. La commémoration Nationale des combats de Sidi-
Brahim a été un franc succès grâce aux actions menées par l'équipe 
entière de la commission Cérémonies-Commémoration. 
D'autres défis attendent la fédération sur sa communication et l'informa-
tion de ses actions, l'amélioration de sa gestion et de son administra-
tion... et répondre présent aux nombreux rendez-vous chasseurs. 
Déjà trente six appels venant de toutes les régions de France ont été 
honorés par le président national et d'autres ont été mandatés, afin de 
représenter la Fédération sur tout le territoire et au-delà des frontières. 
Il est important, dès à présent, que tous les présidents d'amicale puis-
sent apporter d'ici à fin décembre leur calendrier des activités 2017, de 
telle façon que nous puissions mettre à jour celui de la FNAC, pour as-
surer au mieux notre participation. 
Je vous remercie pour votre soutien et votre compréhension. 
 
Amitiés chasseur. 
René WATRIN 

MESSAGE DU PRESIDENT 
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Commission chancellerie : 
 
La commission se réunira le 25 novembre 2016, à 9h30, au siège de la 
FNAC Région Lyonnaise, 7 Rue Denuziére, 69002 LYON (700 m de la 
gare de Perrache). 
 
La date de dépôt des propositions au chancelier de la fédération, était le 
21 octobre 2016. 
 
Les dossiers seront étudiés par la commission chancellerie, le résultat 
de la consultation, paraitra dans le dernier numéro du Cor de chasse 
2016. 
 
Seules les propositions des amicales ayant envoyés la liste et adresse 
des cotisants, seront prises en compte (date limite des envois au chan-
celier Daniel Favard, le 15 novembre 2016). 
 
Par décision du conseil fédéral, à la réunion du 19 octobre à Vincennes, 
sera mis en place une médaille Argent, pour les sympathisants. Elle 
viendra à la suite de la lettre de reconnaissance fédérale et de la mé-
daille de Bronze. Les modalités d'attribution, paraîtrons dans le dossier 
chancellerie envoyé en Janvier 2017, pour la promotion 2018. 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
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A RETENIR 

 
  2.11.2016 : mémoire des soldats vietnamiens, cambodgiens, laotiens morts pour la France, à Nogent-sur-
Marne [jardin tropical] (Gérard Messens) 
  5.11.2016 : Diables Bleus de l’Aisne  - Chavignon dans l’Aisne, monument du 1

er
 BCP 

11.11.2016 : Monument Vincennois, Vincennes ; Monument aux Morts, cimetière de Créteil 
13.11.2016 : AG Sidi-Brahim, Raon l'Etape 

15.11.2016 : Ravivage Flamme Arc, Arc de Triomphe - ACVG-RATP  
17.11.2016 : AG de l'amicale IDF du 7

ème
 BCA suivie d'un repas, Salle André-Costes, Vincennes 

26.11-2016 : Spectacle "son et lumières" sous la baguette de Moron - Fanfare du 27
ème

 BCA, Gérardmer  
27.11.2016 : 72

ème
 anniversaire Libération de Gérardmer - avec Fanfare du 27

ème
 BCA 

  2.12.2016 : Ravivage Flamme Arc de Triomphe 
 9.12.2016 : Bal de garnison au 16

ème
  BC, à Bitche 

Conseil Fédéral :  

 

Rendez-vous programmés pour 2017 : Conseils Fédéraux et Assemblée Générale 
 
CF : 23.01, 09.03, 21.06, 16.11 

AG : 09.03 

Sidi-Brahim Nationale : 15 et 16.09  

Cotisations 
 
Les amicales n'ayant pas encore finalisé leur règlement sont invitées à le faire promptement. 

Pour mémoire : les cotisations sont à régler avant le 31 mars de l'année d'exercice. 

Communication 
 
Les présidents régionaux et présidents d’Amicales sont invités à remettre au secrétariat de la FNAC les da-
tes des commémorations de Sidi-Brahim et de leurs AG pour l’année 2017, avant le 15 décembre 2016.  

 

 

10 mai 2016 : nettoyage des vitrines du Mémorial, en une journée, par une équipe 
de la 704, JC Jacotot et le GAL Verlot; depuis réorganisation du sens de visite du 
Musée.   
 
Une pièce exceptionnelle, à savoir un sabre d'officier de chasseurs de Vincennes 
de 1838 est désormais visible, n'hésitez pas de prévoir une visite.  

Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à l’extrême gauche du Pavil-
lon du Roi. 
 
Le Musée est désormais ouvert au public tous les mercredi après-midi et samedi depuis le 15 octobre 2016. 
L’entrée est gratuite. 

Mémorial des Chasseurs 
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Organigramme fédéral de la FNAC 
 
Depuis l’élection du nouveau bureau fédéral, le 10.03.2016, les missions et mandats ont été attribués pour 
permettre une organisation pouvant faire face à de nombreux sujets et des rendez-vous d’importance très 
variée. 
Vous pourrez noter que les conseillers ont une ou plusieurs missions en fonction de leurs compétences et de 
leur expérience. 

 
 
 
 
 
 

BOUTIQUE 

Numéro 73 

 

 

 

 

 

Historique du  

19ème  GC :  

 

20€ 
 

 

 
 
Il reste des calendriers 

fédéraux.  
 

Vous pouvez l’acquérir 
pour 10,50 €, frais de 

port inclus. 
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CENTAC - 1
er

 BC : Entraînement au combat et au tir interarmes, à l’entraînement spécifique avant Opex et à 
l’aguerrissement, au camp de Mailly. 

  7
ème

 BCA : en garnison de Varces. 
13

ème
 BCA : 1

er
 Cie (Mali), 2

ème
 Cie (Martinique), EM+CCL (Côte d’Ivoire). 

16
ème

 BC   : 3
ème

 Cie aux Antilles. 
27

ème
 BCA : retour 2

ème
 et 3

ème
 Cies + CCL (force Barkhane, Mali). 

EMHM : SEM 79 (suite formation). 
GMHM : Nangpai Gosum (Népal, région de l’Everest). 
 

 

La 6ème Cie du 13ème BCA 

 
Le 13

ème
 BCA se voit confier la garde au Drapeau des chasseurs pour une année. 

 

SITUATION DE NOS BATAILLONS  

A l'occasion de l'arrivée officielle du Drapeau des chasseurs au quartier Roc Noir du 13
ème

 BCA, le capitaine 
MULLER, tout nouveau commandant de la 6

ème
 compagnie de combat, nous a sollicité pour l'aider financière-

ment à la réalisation de l'insigne de compagnie dont modèle ci-dessous. 
Le coût serait de 2 000 €. 
  
Imaginez que chaque amicaliste verse 0,50 €, l'affaire sera bouclée, alors à votre générosité (un compte spéci-
fique sera ouvert dans la comptabilité). 
 
La création de cette 6

ème
 compagnie dans les bataillons est consécutive à la décision de porter les effectifs 

opérationnels à 77 000 hommes. 
 

Merci pour votre participation - Jean Claude JACOTOT 
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Coin des publications : 
 

 
http://francois.rozier.pagesperso-orange.fr/  ou    
http://www.petitpave.fr/petit-pave-corps-franc-indre-loire-651.html  
 
"Le corps franc d'Indre-et-Loire, 1

re
 compagnie du 20

ème
 bataillon de chas-

seurs alpins." aux Editions du Petit Pavé 
 
 Après la libération de Tours, 212 jeunes volontaires signent un enga-
gement et rejoignent dans les Vosges la première armée commandée par le 
général de Lattre de Tassigny. Hier « combattants de l’ombre » ils luttent enfin 
en pleine lumière. Ces soldats ont pour seule obsession de chasser l’occupant 
du territoire national. Début 1945, ils intègrent le 20

ème
 bataillon de chasseurs 

alpins du commandant Vigan Braquet mais, jusqu’à la fin de la guerre, ils ne 
s’embarrassent guère de discipline et entretiennent la tradition des corps 
francs. Le lieutenant Louis Planchard, dit « p’tit Louis », homme de caractère, 
sert de guide pour raconter l’épopée de ce groupe d’hommes déterminés ; 
pour nous entrainer dans la traversée d’un monde dévasté par la barbarie où 
l’héroïsme côtoie les actes les plus méprisables. 
 Depuis la libération, que ce soit en Indre-et-Loire ou dans le Doubs, 
on se souvient chaque année de ces « morts pour la France », mais on 

connait peu le parcours du corps franc d’Indre-et-Loire. Avant que la mémoire ne se perde, ce livre vient révé-
ler cette histoire et rendre hommage à tous ces défenseurs de la liberté. 
 Ce récit historique repose sur des témoignages et des documents d’archives. Il se veut au plus près 
des faits mais il n’est qu’un point de vue sur une réalité... à chaque franc-tireur son histoire !  

De Forcalquier à Metzeral 

Carnets et lettres d’un chasseur alpin (1914-1915) 

Joseph Barjavel 

édition établie par Emmanuel Jeantet, historien et éditeur 

236pages, format 165x230 mm, 

ill. en noir et blanc 

collection « mille mots chuchotés » 

 

Originaire de Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Joseph 

Barjavel, sergent au 23
ème

 bataillon de chasseurs de Grasse, a tenu une cor-

respondance avec ses proches et emporté avec lui un petit carnet sur lequel 

il a écrit ses impressions du début de la guerre. Avec des mots justes, il 

raconte sa découverte de nouveaux horizons (les Vosges), l’installation de la 

guerre dans la durée, avec ses lignes de tranchée et tente comme beaucoup 

de ses compagnons de minimiser la réalité du front pour ne pas inquiéter. 

 

Très attaché à son « pays » natal, il lit avec passion les nouvelles que lui en 

donne Le Bas-Alpin. Pourtant éloignée du front, la petite ville de Forcalquier vit au rythme de la guerre : les 

jeunes filles de l’ouvroir Jeanne 

d’Arc travaillent activement à la confection d’effets chauds pour que les soldats affrontent au mieux l’hiver, 

l’ambulance militaire accueille des soldats blessés ou malades et des réfugiés sont logés et pris en charge…  

 

La rubrique « Nos soldats » énumère au fil des semaines ceux qui ne reviendront pas… 

 

Blessé en août 1914, puis en mars 1915, il appelle de ses voeux la fin de « cette triste guerre ». Malheureuse-

ment, comme son jeune frère Fernand, il ne la verra pas : le 15 juin 1915, il est tué dans le bois d’Eichwalde, 

lors des combats autour de Metzeral.. 

http://francois.rozier.pagesperso-orange.fr/
http://www.petitpave.fr/petit-pave-corps-franc-indre-loire-651.html

