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Le/ m&yyafye/ cU t Pré&ide/vxfc.
CowCpte^tenu/ IwpérCode>dey vœ o n e e y d ’été/,
ce/num éro-de/ENAC-lNfO couvrira/escceptumneblem en t deuso moiy, ju ille t e t août.
Ley o ctivitéy j o t t f reytéey yyutenueyjusgu/’ou/ 14
ju ille t e t ie ro n t m oiny prenontey en/ aoû t, le/
p o in t d ’orgu ey a/ été/ in co n testa b lem en t le/
m agnifique/ défilé/ du/ 14 ju ille t iun le* CHAMPSÉ LYSÉES. V a n y ley circonytancey a etu elley e t
d eva n tla tou rm en teq u i/a tten d leya rm éeyfra n ^
çaCseydanyley m oiy à/venir, cette/ dém onstration/

d e v a n t de/ trèy nombreuse/ étranger y a/ fa it ch a u d
au/ coeur. Je/ regrette/ seulem ent que/ ley Ch aaeu ry
e t notre/ unique/ drapeau/ a ie n t été/ abienty cette/
année/ de/ PanLy ca r ily m éritent eu/p autot ley
appluudCaem enty nourriy de/ la/ foule/.
Bcm ney vaeancey à fXruy e t rendeg-vouy pour le/
pluy g r a n d nombre/ le/20 iéptem breà/Vincenney.
Am itié/chayieur à touy.
Le/généralVEPLOT, p résiden t de/la/ fN A C

Sur l’Agenda de la FNAC :
Le 18 juin Commémoration à Vincennes de l’Appel du 18 juin : A. NAVARRO, porte-fanion THIRAULT
Le 18 juin Commémoration à Créteil de l’Appel du 18 juin : R ORSINI
Le 18 juin Commémoration à Fontenay de l’Appel du 18 juin : Porte-fanion THIRAULT
Le 18 juin Commémoration Mont-Valérien de l’Appel du 18 juin :P. ORSINI, porte-fanion THIRAULT
Le 20 juin Réunion de l’Amicale des 3e, 5e,10', 31'BCP : Gai VERLOT, A. NAVARRO
Le 22 juin Rassemblement annuel des Diables Bleus de Lorraine à Lunéville : Gai VERLOT
Le 24 juin Réunion préparatoire, avec la 27' BIM, de la Sidi-Brahim : Gai VERLOT, Cl MONNEVEU, A. NAVARRO, O.THIEBAULD
Le 26 juin Passation de Commandement au 13'BCA à Chambéry : J-C. JACOTOT
Le 26 juin Assemblée Générale puis Conseil Fédéral de la FNAC, salle Costa au Chateau.
Le 26 juin Cérémonie d’adieux au directeur de cabinet du SEAC : Président P.MURON
Le 30 juin Départ du Lcl RICHARD du CIECM à Barcelonnette : Gai VERLOT, J-C. JACOTOT
Le 04 juillet Adieu aux armes du Général GODART (2'GC) à Chateaugiron : J-C. JACOTOT
Le 10 juillet Passation de Commandement à l’EMHM de Chamonix et départ du Général FOUCAULD :Gal VERLOT, J-C. JACOTOT
Le 14 juillet Fête Nationale, au défilé militaire à Paris: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT, Col MONNEVEU, A. NAVARRO
Le 14 juillet Fête Nationale à Créteil, Vincennes et Saint-Mandé : P.ORSINI, porte-fanion THIRAULT
Les 17 et 18 juillet 12™“ Journées de l’Infanterie allemande à Hammelburg: Col MONNEVEU

Dates à retenir:
Le 12 août
Les 14 et 15 août
Le 22 août
Le 25 août

à Vincennes : Départ de Madame BEAUMONT, secrétaire de la FNAC: Le bureau FNAC
à Plaine Saint-Biaise, commémoration de la prise d’un drapeau prussien par le leBCP : Gai VERLOT
à Grenoble, inauguration de la Place Général LE RAY: J-C. JACOTOT
à Paris et Vincennes, commémoration anniversaire de la libération de ces villes en 1944: Gai VERLOT
A.NAVARRO, P.ORSINI
Les 30 et 31 août
à Lyon, rassemblement annuel des anciens de la 3/3 Ie BCP (AFN) : Gai VERLOT, A.NAVARRO
Le 4 septembre
à Paris/Bercy, Conseil Fédéral de la FNAC : Bureau et conseillers fédéraux
Le 9 septembre
à la salle Costa du Château de Vincennes, dernière réunion préparatoire à la Sidi-Brahim nationale: Organisateurs
Les 12,13,14 septembre à Briançon pour la réunion des Alpini italiens et à leur invitation :Gal VERLOT, J-C. JACOTOT
Le 14 septembre
à Saint Pierre-les Elbeuf, Sidi-Brahim des “Diables Bleus” de Normandie : Col MONNEVEU, D.MOUROT
Le 19 septembre
à Paris, cérémonie à l’Institut National des Invalides et ravivage de la Flamme sous l’Arc par le FNAC dans le
cadre des commémorations de la Sidi-Brahim : Tous
Le 20septembre
au Château de Vincennes, “Berceau et Tombeau des Chasseurs” , commémoration du 163e anniversaire des combats
de Sidi-Brahim et passation du drapeau des Chasseurs du 7e au 13e BCA :Tous

La FNAC informe ses correspondants de ce que ses bureaux à Vincennes seront fermés du
mardi 12 août au dimanche 31 août 2008
Cependant, les E-mail, messages téléphoniques e t le courrier postal seront relevés régulièrement.
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Le Secrétaire Général atten d toujours
les fiches signalétiques des Amicales
124, 304, 421, 428, 1004, 1203, 1303, 1411,
1507, 1705, 1712, 1913, 2302, 2401.
Lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2008, a été cons
tatée l'absence des votes des amicales
124,303,419,421,425,428,1203,1507,1603,1712,2302

Le trésorier souhaite recevoir
les cotisations 2008 des Amicales:
124, 303, 409, 1502, 1603,1705
ainsi que
1 les abonnements 2008 au "Cor de Chasse" des Amicales
124, 208,1616
Au M ém orial
De septem bre 2007 à ao û t 2008 les jo u rs d'ouver
ture, la perm anence au M ém orial a été assu rée p a r
des volontaires ayant bénéficié d'une inform ation à
la portée de tous.
Sur l'ensem ble des am icales p arisien n es et d'Ile
de France, ce so n t toujours les m êm es bonnes volon
tés qui se présen ten t. Le nom bre re s tre in t accroit la
charge de chacun. Ainsi, D asset-M arlier et Conjaud
(les p lu s assidus), Touvet, Aubry, Fantinel, Orsini,
Prentout, Lecoanet, ainsi que le général Verlot,le
Colonel M onneveu et le Secrétaire Général N avarro
qui reçoivent les détachem ents, sou h aiteraien t-ils
être épaulés p a r d 'a u tre s cam arades volontaires
(ap p arten an t à des am icales parisien n es ou provin
ciales ayant des sections à Paris.
Il su ffit de co n tacter le p résid e n t Touvet.

Des nou velles de Bercy
e t du Château:
Pensez à com m uniquer au p résid e n t MURON, les
listes de m onum ents C hasseur 14-18 à fle u rir pour
| le 11 novem bre en p réc isan t les lieux et h eures so u 
haités p o u r la livraison des fleurs.

BATAILLONS D'ACTIVE
Le 1er août, le général de brigade M arcel DRUART
a p ris le com m andem ent de la 27°BIM. Il succède au
général de FOUCAUD qui occupe depuis cette date un
poste d 'ad jo in t au com m andant de la C.F.A.T.
À la m êm e date,le général de brigade Jean-Luc
FRIEDLING e st nom mé d irecteur de l'École d'É tatM ajor à Compiègne.
Le général de brigade Bruno BETH e st nom m é chef
de la division "soutien des Forces" de l'É tat-M ajor de
la région terre Sud-Est le 1" août 2008.
À la 2e Brigade Blindée, le général de brigadei
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE succède au général de
VILLIERS de SAINTIGNON, p ro m u g é n é ra l de,
Division le 1" ju ille t 2008.

INFORMATIONS INTERNES
Bien que ne pouvant honorer de sa présence la passation
du drapeau des Chasseurs le 20 septembre 2008 à
Vincennes, M. J-M. BOCKEL secrétaire d'État à la Défense
(amicaliste aux Diables Bleus de Mulhouse) a placé sous
son patronage cette cérémonie qui sera présidée par le
Général ERASTORZA, CEMAT.
•

Le Général Verlot, accompagné du Vice-président Jacotot,
s'est entretenu avec le CEMAT à Coëtquidan le 19 juillet
lors des cérémonies traditionnelles du "Triomphe" . Ce der
nier lui a confirmé sa présence parmi nous à la Sidi-Brahim
nationale et a réaffirmé le maintien en nombre des unités
d'infanterie dans la réorganisation de l'Armée de Terre.
Madame BEAUMONT, secrétaire de la FNAC depuis le 03
mars 2001 quitte ses fonctions pour convenances person
nelles le 12 août 2008.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
CHANCELLERIE
La réunion de la com m ission récom pen
ses fédérales 2009 se déroulera le lundi
12 jan v ier 2009.
ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR
A.CHAMAILLARD, ancien du 29eBataillon, porte
(fanion adjoint de la FNAC depuis 20 ans e st décédé le
20 ju in 2008. Le p résid e n t MURON, A.NAVARRO,
P.ORSINI et le porte-fanion J.THIRAULT o n t rep ré 
s e n té la F édération à la levée du corps.
Le colonel GILBERT de GOURVILLE, ancien du 6e
(BCA, ancien p résid e n t régional (Région II, Orléanais)
est décédé le 27 ju in 2008
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La majorité des amicalistes a approuvé le procès-ver
bal de l'Assemblée Générale de 2007 ainsi que les rap
ports moraux et financiers, de même elle a ratifié le mon
tant inchangé des cotisations et donné son accord pour
les délégations de signature concédées par le président.
Le général (2S)TESTON a été désigné comme vérifica
teur aux comptes. Le mandat de conseiller fédéral de
trois ans a été renouvelé pour le général VERLOT,
J.CHAMPIGNY, G. MELET, A.NAVARRO, DUVAL, FITSCHMOURAS et P.JACQUILLAT.
J.WATRIN , a été élu conseiller fédéral pour la 1**” fois

Directeur de publication Général VERLOT (FNAC)

