
PARTENARIAT FNAC/UNC  

 

Un partenariat a été signé le 27 mars 2019 entre l’Union Nationale des 

Combattants (UNC) et La Fédération Nationale des Amicales de Chas-

seurs (FNAC).  

 

Les signataires étaient le général (2S) Saint-Macary pour l’UNC et le pré-

sident Watrin pour la FNAC.  

 

Ce partenariat matérialisé par une convention d’Affiliation entre deux par-

ties s’appliquera à :  

- Perpétuer le souvenir de l’honneur de tous les combattants morts en 

service.  

- Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combat-

tants et victimes de guerre.  

- Entretenir les liens de camaraderie et de solidarité entre ses membres.  

 

Bien entendu, chaque association conserve sa liberté d’action. De 

plus, des opérations communes pourront renforcer l’efficacité des actions 

engagées par elles.  

 

Les échanges réguliers d’informations et une représentativité lors des 

Assemblées Générales respectives permettront de renforcer les liens.  

En outre nous pourrons bénéficier :  

- Des compétences du siège national de l’UNC.  

- Des colonnes du journal « La voix du Combattant ».  

- Des services et des expériences de l’UNC dans les domaines juri-

diques et sociaux.  

 

Vous pourriez vous étonner de l’absence d’information préalable, mais 

l’étude précise des documents depuis le mois de novembre 2018 suivie 

d’une urgence prégnante de la signature ne l’ont pas permise. L’affaire 

étant, simple, propre et nette, dépourvue de toute ambiguïté et vous con-

naissant suffisamment pour être sûr de votre adhésion, je n’ai pas jugé 

utile d’en différer la signature, envisageant, à l’évidence de vous en par-

ler lors de nos prochaines rencontres. Nos prochaines réunions ne se 

déroulant qu’en juin, j’ai jugé indispensable de vous renseigner par le 

présent envoi.  

 

René Watrin  

Président national  
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BOUTIQUE 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

08/05/2019 : Victoire 1945 
12/05/2019 : Commémoration des Chasseurs du 15

ème
 BCA tombés en Algérie - Face au quartier Paris— 

         73500 Modane.10h30 
19/05/2019 : AG Assemblée générale des 27/67/107

ème
 BCA - 74460 Marnaz 8h00 

19/05/2019 : Journée Bleu-Jonquille 1204, Diables bleus de Murat 10h00 
24/05/2019 : Passation de commandement du 7

ème
 BCA 38250 Villard-de-Lans 10h30 

28/04/2019 : Commémoration Vainqueurs de Narvik en 1940. Mme Darrieussecq, Ministère de la Défense          
         de Norvège Place de Narvik 75008 Paris  

 

 

 
Franco de port 

Règlement par chèque à adresser au bureau à Vincennes 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail / 

achats@bleujonquille.fr 
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Lundi 15 avril, lors des couleurs bataillonnaires, le lieutenant de réserve citoyenne Antoine Carenjot s'est vu 
remettre la médaille des services militaires volontaires échelon bronze, en reconnaissance de son engage-
ment dans la réserve citoyenne. En effet, avant de rejoindre le 16

ème
 BCP, le lieutenant Carenjot a servi 3 

ans au Musée de la Cavalerie de Saumur au titre de la réserve citoyenne. 
 
Passionné d'histoire militaire et titulaire d'un master avant de débuter prochainement un doctorat, il travaille 
sur le nouvel historique du bataillon et remet à jour les fonds de la salle d'honneur. La remise de cette déco-
ration par le chef de corps du bataillon devant l’ensemble des chasseurs d’Acier est une manière de le re-
mercier particulièrement pour ses précieux et loyaux services rendus au bataillon depuis un an. Félicitations 
et merci à lui !  

Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs Armées Zone Nord-Est 2e brigade blindée 

Crédits photos : 1CL Thomas W. 

A L’HONNEUR 

https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs/?__tn__=K-R&eid=ARCPiP7lEMKfbuajTYGXCRBA-MKS-FkR3vWh0wwtPY7t8NEhcWlszD14Q4xtvHTsQrVDy5AeuqIBOElu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBSj9ScDHvo-4TpTCyCST-8Px4TglpKyjAilu52VCkWPCX74ERQcYoeJY66bcz
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