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MESSAGE DU PRESIDENT

L'année 2019 a été consacrée pour l'essentiel aux commémorations nationales et Sidi-Brahim dans
toutes les régions de France.
Les 8ème BCP (GRS ID - 8ème BCP) et 6ème BCA (CFIM de la 27ème BIM - 6ème BCA) ont été recréés cette
année, venant ainsi compléter les cinq Bataillons d'active : 1er (CENTAC - 1er BCP) - 7ème - 13ème 16ème et 27ème.
Les engagements pour 2020 sont nombreux et importants pour notre Fédération. Nous avons, avec
l'accord du Conseil fédéral, préparé les missions à l'aide de commissions ad-hoc, qui déjà sont sur
les rails et pour lesquelles les travaux évoluent, avancent, doucement mais sûrement, au mieux de
nos exigences pour être prêts au terme de chaque manifestation.
Je voudrai saluer et remercier généreusement tous les participants actifs pour le gros travail accompli et à venir. Des équipes bien soudées et travaillant dans le même sens, fera que nos objectifs
communs auront aboutis. Je reste néanmoins à l'écoute de tous nos Présidents, d'amicales et régionaux, de nos adhérents, pour nous aider à œuvrer de concert et partager la passion d’entreprendre et de réussir en osant.
Au nom de la FNAC que je représente, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes et de
passer le réveillon avec vos Familles, vos proches et amis, dans la joie et la sérénité.
A votre écoute et dans l'action.
Amitiés chasseur
Le Président

FEDERATION
Cotisations dues :
1202 et 2204 (2018 et 2019)

Dates à retenir :
2019
5 déc., Jeu. Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie - Cérémonies locales et nationales.
2020
13 jan, Lun. Réunion de la Comité d’Organisation du Centenaire de la FNAC
13 jan, Lun. Vœux de la FNAC, Pavillon de la Reine

En attente de vos dates
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Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse
Cor de Chasse : 05.12.2019 : Arrêt de la récupération de tous les articles (Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)
Il faut faire parvenir les articles destinés à notre revue ainsi :
- Pour les amicales :
Colonel Monneveu (monneveu.gerard@orange.fr)
- Pour les bataillons, écoles et vie fédérale :
Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
- Pour les articles relatifs à « Histoire et Traditions » :
Yvick Herniou (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
- Pour les articles ne relevant pas des thèmes précédents :
Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
Rappels des principes d’envoi : RAPPEL IMPORTANT
• 05.12 : Dernière date pour recevoir les articles des Amicales et des Bataillons
• Chaque article doit parvenir sous format WORD police Times New Roman, taille 12.
• Chaque article accompagné de photos doit être sous format JPEG
• Chaque photo doit être accompagnée d’une légende
• Tout article ne répondant pas à ces critères ne sera pas publié; Le président de
l’amicale concernée sera mis au courant.
• Tout article arrivant après le 05.12.2019 ne sera pas publié
.

Word et photos séparés
Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois.
Pour toute demande d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter.
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IN MEMORIAM
Nous vous faisons part du décès du
Général Pierre FISCHER
Chef de corps au 1er BCP
Période : 1980-1982.
Les funérailles ont eu lieu Jeudi 28 Novembre 2019,
il a été inhumé ensuite au cimetière du PèreLachaise.
La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs
à Pied et Alpins s'associe à la douleur de la Famille
et lui adresse ses sincères et respectueuses
condoléances.
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BOUTIQUE

Promotion du mois
Cadeau de Noël
Bataillons de Chasseurs
Du Colonel Cyrille BECKER

+
Recueil des fanions des
Unités de chasseurs à pied
De Yvick HERNIOU

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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Le monument aux morts pour la France en
opérations extérieures est inauguré
Le président de la République a inauguré le 11 novembre, au Parc André-Citroën à Paris, le monument
aux Morts pour la France en opérations extérieures. Signe de reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres, il offre aussi un nouveau
lieu de recueillement pour la communauté de défense, les familles et proches des militaires.
Depuis la fin de la guerre d’Algérie, des centaines de milliers de militaires ont été engagés au service de
la protection de leurs concitoyens et pour la défense, à l’extérieur de nos frontières, des intérêts de la
France. À ce jour, 549 combattants ont donné leur vie sur ces 17 théâtres d’opérations extérieures
(Internet) et aucun monument symbolisant l’hommage de la Nation ne leur était encore dédié. La volonté
de rendre hommage à cette nouvelle génération combattante, communément appelée « quatrième génération du feu », s’est naturellement tournée vers un projet de monument comportant l’inscription des noms
de tous les morts pour la France en opérations extérieures (OPEX).
Hommage à la « quatrième génération du feu »
Ce 10e Haut lieu de la mémoire nationale (Internet) revêt plusieurs significations :
• aux combattants des OPEX, il signifie que la Nation n’oublie pas ceux dont le sacrifice ultime témoigne de la valeur de leur engagement ;
• aux familles des combattants décédés, il témoigne de la reconnaissance de la Nation et offre un
lieu de recueillement et de souvenir ;
• au public, il rappelle que la liberté dont il jouit n’existe que grâce à ceux qui sont prêts à donner
leur vie pour la défendre.
Il aura aussi pour fonction de permettre le recueillement des frères d’armes, de la communauté militaire et
du monde associatif et de rappeler la permanence des engagements de la France dans le monde.
La confection d’une œuvre historique
Le monument est composé d’une sculpture représentant six militaires - une femme et cinq hommes des
forces armées - portant un cercueil non-visible et dont les visages expriment la douleur, le recueillement et
Le monument aux Morts pour la France en opérations extérieures est implanté dans le parc AndréCitroën (Paris 15e), dans le jardin « Sous-lieutenante Eugénie-Djendi », résistante déportée et exécutée à
Ravensbrück. Accessible au public, le monument se trouve à proximité du site de Balard, qui regroupe
les états-majors, directions et services du ministère des Armées.
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Lettre ouverte au directeur de la publication de Charlie Hebdo.

Treize familles françaises sont en deuil depuis l’accident tragique survenu en plein combat dans le NordMali dans la soirée du lundi 25 novembre. Treize familles qui pleurent un fils, un frère, un mari, un compagnon ou un père. Parmi ces Français touchés au cœur, treize enfants, dont un à naître, pour qui leur père
restera à jamais un « illustre inconnu ». Ils vénéreront sans doute à l’âge de raison son sens du devoir,
mais souffriront toujours de n’avoir pas mieux connu cet homme qui les serrait affectueusement dans ses
bras une dernière fois avant de partir au combat.
Pourtant, le temps du deuil de ces familles a été sali par des caricatures terriblement outrageantes dont
votre journal a assuré la diffusion. Si l’indignation m’a d’abord gagné, c’est surtout une peine immense qui
m’envahit en pensant au nouveau chagrin que vous infligez à ces familles déjà dans la souffrance. Une
peine doublée d’une incompréhension profonde. Qu’avons-nous donc fait, soldats de l’armée de Terre,
pour mériter un tel mépris ? Qu’ai-je manqué moi-même, chef d’état-major de l’armée de Terre, dans l’explication du sens profond de notre engagement, pour qu’avec une telle désinvolture soient raillés ceux qui
ont donné leur vie afin que soient justement défendues nos libertés fondamentales ?
Les soldats de l’armée de Terre sont au service de tous les Français, de tous ceux qui croient au souverain bien qu’est notre liberté. Ils chérissent profondément la paix qu’ils souhaitent à leurs compatriotes. Ils
la chérissent tant qu’ils ont choisi de tout risquer pour la défendre, jusqu’au sacrifice de leur propre vie.
Nous leur devons le respect. Nous devons la compassion à leurs familles.
Lundi prochain, 2 décembre, nous leur rendrons un dernier hommage et leur dirons adieu, dans la cour
des Invalides, réceptacle de tant de souffrances supportées pour que vivent notre âme française et notre
liberté. Je vous invite, avec sincérité et humilité, à vous joindre à nous ce jour-là, pour leur témoigner vous
aussi, qui avez souffert dans votre chair de l’idéologie et de la terreur, la reconnaissance qu’ils méritent.

Général d’armée Thierry Burkhard
Chef d’Etat-major de l’armée de Terre
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Amicale du 8ème BCP
Cérémonie à Foncine le Haut

Le 29 septembre 2019, répondant à l’invitation du président régional Robert FEUVRIER adhérent à notre
amicale., participation du président au 174ème, anniversaire des combats de Sidi-Brahim à Foncine-leHaut dans le Jura. Notre fanion était porté par un ancien du 8ème, Bernard MORIN. Avec son camarade
Guy BALLAN, ces deux anciens du 8ème, viennent de rejoindre notre amicale.
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Cérémonie à Cateau Cambresis
Le 11 novembre 2019, Gérald LEVEQUE amicaliste et ancien du 8ème, reçois la médaille de la Croix du
Combattant par M. PLINGUIER Jean-Pierre, président de l'association anciens combattants de Bazuel
(Nord) au monument aux morts en présence de notre porte-fanion MOREL Jean-Jacques avec le fanion
de l'amicale.
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