MESSAGE DU PRESIDENT
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L'été s'est installé chaudement et les vacances se profilent pour tous ceux qui ont œuvrés toute l’année dans
des conditions plus ou moins difficiles.
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Je remercie vivement les conseillers fédéraux de la confiance qu’ils m'ont renouvelée lors du dernier conseil le
13 juin, et les assure de ma détermination à continuer à
œuvrer pour le rayonnement de la Fédération.
Je vous remercie pour votre adhésion aux valeurs de
notre Fédération et vous souhaite un très bon été.
Amitiés à tous
Le Président
René WATRIN
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FEDERATION
Dates à retenir :
14 juillet, Dim.
Défilé du 14 juillet, national.
17 juillet, Mer.
Passation de commandement 1er BCP, Mailly le Camp 15h30

La FNAC propose cette année de rassembler le plus grand nombre de fanions d'amicales et de régions pour réaliser une très belle photo qui sera placée sur deux pages, au centre du Cor de
Chasse (numéro paraissant juste après la cérémonie nationale commémorant les combats de SidiBrahim, à Vincennes).
Même si les modalités ne sont pas encore fixées, la Fédération souhaite :
- réunir tous les portes-fanions pour 10h15, dans le château de Vincennes, pour faire plusieurs
photos pour mettre en valeur toutes les amicales et leur région respective pour ce grand rassemblement national.
Ainsi, tous les portes-fanions pourront participer aux activités à l'issue devant le monument aux
morts vincennois (11h00) et à l'ensemble des activités de l'après-midi.

Charte d'amitié entre ANORI-FNAC-BDI
"Comme annoncé par le Colonel Gérard Monneveu lors de notre Assemblée générale du 13 juin
dernier, et suivant un appel du représentant du Bund der Deutschen Infanterie (B.D.I.) basé à
Hammelburg, nous annonçant la signature tripartite : ANORI - FNAC et BDI de la charte
(d'amitiés). Nous allons procéder à cette validation de la charte lors des journées de l'Infanterie
qui se dérouleront les 11 et 12 juillet prochain.
Cependant, l'ANORI ne sera pas représentée, cause du décès de son président le Colonel Philippe Martin, son remplaçant n'étant pas encore prêt dans ses fonctions. Celle-ci procèdera sans
aucun doute à la signature lors des JBJ-SB en septembre, à la cérémonie au Fort-Neuf à Vincennes.
Il en va de notre engagement, qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait de nombreuses années
que nos relations se soudent et s'entretiennent dans les journées de l'Infanterie à Hammelburg.
La charte de jumelage ainsi mise en place fera que cette association tripartite sera consolidée
pour l'avenir et ceci dans un esprit d'amitié et de soutien réciproque.
Au retour de notre voyage en Bavière, nous vous tiendrons informés du résultat de notre participation.
Bien à vous
Amitiés ".
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Sites sur nos beaux chasseurs :

La guerre franco-prussienne de 1870-1871
http://antan.unblog.fr/2008/03/25/les-uniformes-de-larmee-francaise-3eme-partie-les-chasseurs-apied/
Verschiedene Hersteller : Chasseurs à pied, 1870 à 1871
https://www.zinnfigur.com/en/Flat-Figures/Flea-Market/1815-1899/Verschiedene-HerstellerChasseurs-a-pied-1870-bis-1871-oxid-2.html
Le 12ème bataillon de chasseurs à pied arrivant à Peltre, le 27 septembre 1870
https://fr.muzeo.com/reproduction-oeuvre/le-12eme-bataillon-de-chasseurs-a-pied-arrivant-a-peltre
-le-27-septembre-1870
Les étapes d'un chasseur à pied : souvenirs de la 1ère armée de la Loire, 1870
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6378003k.texteImage
Musée de la Carte Postale
https://museedelacartepostale.fr/carte-postale-militaire/
Le chasseur de 1855
http://18edelignesecondempire.clicforum.fr/t154-Le-chasseur-a-pied-1855.htm
LORENCEZ, CHARLES FERDINAND LATRILLE, COMTE DE (1814-1892), GÉNÉRAL
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/lorencez-charles-ferdinand-latrillecomte-de-1814-1892-general/
Commémoration Bataille de Doudeville Juin 1940
https://www.youtube.com/watch?v=93I6KmoMLhE
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BOUTIQUE
Promotion du mois
Cravate, tarte ou béret
(sans insigne)

Franco de port

Cravate et calot

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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