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Le message du Président :

Vous avez tous, avec plus ou moins d’intérêt, regardé, 
écouté ou lu dans la Presse que la France avait retrouvé toute 
sa place le 4 avril dernier dans 1’ "Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord" (OTAN).

Quelques amicalistes m’ont demandé quel était le point de 
vue de notre Fédération. Réponse : La FNAC n’a aucune posi
tion à prendre en la matière et même se l’interdit.

Par contre, elle peut rétablir certaines vérités, à savoir que 
la France n’a jamais quitté l’OTAN, elle s’est seulement retirée, 
en 1966, de sa structure militaire intégrée sans quitter son 
conseil politique et en participant toujours à la vie de 36 comi
tés sur 38, d’où notre engagement avec “ l’Alliance" en Bosnie, 
au Kosovo et en Afghanistan.

La France ne sera pas contrainte d’envoyer des troupes 
contre son gré, puisque c’est à chaque pays qu’il appartient de 
décider du nombre de soldats mis à disposition d’une opération 
(l’Irak n’est pas dans l’OTAN en tant que mission).

Il n’y a pas de troupes de l’OTAN, mais des troupes mises 
à disposition de “l’Alliance". Nous pouvons espérer que la 
France, qui est le 4*™ contributeur financier de l’OTAN, retrou
vera sa place dans les marchés d'équipements ce qui renfor
cera notre efficacité opérationnelle de Défense Nationale.

Le 24 juin 2009, aura lieu le 150*"* anniversaire de la 
bataille de Solférino en Italie, cette victoire sur les armées autri
chiennes par les troupes de Napoléon III, dont 10 Bataillons de 
Chasseurs. En remerciement, la France obtint la Savoie et le 
Comté de Nice. L’Amicale du 24 (Amicale N°124 , Amicale des 
Anciens du 24, “Bataillon de la Garde"), organise une journée 
sur place. Merci de contacter rapidement son président.

Cordiales amitiés chasseurs 

Jean-Claude JACOTOT, Vice-président de la FNAC

S u r l’A genda de la FNA C

Le 30 mars 

Le 05 avril 

Le 11 avril

À Grenoble, réunion du Comité directeur des célébrations de Narvik en 2010 : J. LABEYE. 

À Paris, N-D des Victoires, messe du Souvenir Français : B.TOUVET.

À Sélestat, réunion préparatoire à la création de l ’Association des Diables Bleus d’Alsace.

Dates à retenir

Le 23 avril 

Le 23 avril 

Le 25 avril 

Le 26 avril 

Le 26 avril 

Le 10 mai

Assemblée Générale de “La Flamme sous l’Arc” : S.FANTINEL

Baptême Chasseur au 7taeBCA à Bourg-Saint -Maurice : J.-C. JACOTOT, Cl G. MONNEVEU.

Cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation à Creteil : P. ORSINI.

Cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation à Vincennes : A.NAVARRO,
J.THIRAULT (fanion)

Cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation à Saint-Mandé : P. JACQUILLAT 

“Journée Chasseurs” à Murat : J.-C. JACOTOT

Le vice-président J.-C. JACOTOT assu re  l'intérim de la présidence de la FNAC pendant 
l'in d isp on ib ilité  du général VERLOT depuis le 03 m ars jusqu'au 08 m ai 2009.
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BATAILLONS D’ACTIVELe Coin du Secrétaire général 

w  ABONNEMENTS

Les amicales doivent avoir réglé au plus tôt 
leurs abonnements au Cor de Chasse. Au 15 avril 
manquaient encore les envois des amicales :

112 - 304 - 409 - 1401 - 1411 - 1502 - 
1616-1705-2103

FICHES SIGNALÉTIQUES

Les fiches signalétiques nous sont indis
pensables (préalable aux travaux administratifs divers : 
subventions, comptes rendus, etc...). Au 15 avril, il en 
manquait encore quelques unes. Il se peut que rien 
n’ait été changé dans certaines Amicales par rapport à 
l’année précédente. Encore faut-il en aviser la FNAC 
au lieu de ne pas fournir de réponse, considérant qu’il 
n’y a pas à se manifester.

Les renseignements manquants ont été ou 
seront collectés par la secrétaire de la Fédération.

Le Coin du Trésorier

COTISATIONS

Les cotisations étaient dues pour le 31 mars 
2009. Au 15 avril, ne nous sont pas parvenues celles 
des Amicales :

112 - 124 - 423 - 429 - 431 - 901 - 1210 - 1401 - 1402 
1404- 1411 - 1504- 1507- 1603 - 1616- 1705

PUBLICITÉ

Les demandes de publicité à insérer dans le Cor de 
Chasse sont à transmettre au Président Gérard BRAUN 
(Sidi Brahim d’Elbeuf - Amicale 704).

La Rédaction du Cor de Chasse 

ARTICLES ET PHOTOS

La rédaction demande à ses correspondants au 
sein des Amicales de bien vouloir limiter le volume de 
leurs envois (l’idéal est 2 colonnes) afin de laisser suf
fisamment de place pour que tous puissent faire 
paraître leurs articles. Elle rappelle que les photos ne 
doivent, en aucun cas, être des «scans» de photos 
prises dans des journaux ou des livres.

INFORMATIONS INTERNES

L’Amicale 1203, Sidi-Brahim de Montluçon a cessé 
ses activités le 1er avril 2009.

La situation de nos Bataillons est actuellement la 
suivante :

Le 7ime BCA est dans sa garnison sauf :
- La 4*“® compagnie en RCA
- La CEA en Nouvelle Calédonie
- La 1èr* compagnie en Guyane
- Une équipe de commandos de 

montagne en Afghanistan.

Le 13ime BCA est dans sa garnison

Le 16*”* BC est dans sa garnison sauf 
Une compagnie en Guyane 
12 OMLT en Afghanistan

Le 27*“* BCA est en Afghanistan
♦ *

L’été prochain aura lieu la relève de commandement 
des 7*™e et 27*me Bataillons de Chasseurs Alpins :

Au 7ème BCA, le Lcl (TA) Pierre-Joseph GRIVE 
succédera au Col Laurent MICHON.

Au 27*“* BCA, le Lcl (TA) Bruno GARDY succédera 
au Col Nicolas LE NEN.

COMMUNIQUÉ

La FNAC est adhérente à la «Fédération Nationale 
André Maginot» (FNAM).

A ce titre, elle a fourni les renseignements relatifs à 
nos amicalistes détenteurs de la carte du combattant, 
renseignements communiqués par les Amicales. Dès 
lors, la FNAM a pris en compte ces amicalistes sauf 
s’ils étaient déjà affiliés au titre d’une autre 
association. Ils reçoivent la revue «La Charte».

De nombreux exemplaires lui ont été renvoyés, 
n’ayant pas été distribués, revêtus des mentions 
«n’habite pas à l’adresse indiquée» ou «adresse 
incomplète». Il est demandé à chaque amicale de 
suivre ses affiliés Maginot et de nous communiquer 
tout changement les concernant (décès, changement 
d’adresse, etc...).

Une liste des «pris en compte» sera bientôt envoyée 
aux amicales pour vérification et mise à jour. Elle sera 
accompagnée d’un document récapitulant les ami
calistes non pris en compte à cause de renseignements 
manquants.

CARNET DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le général Philippe GRANOTIER-CHASTEL, ancien 
chef de corps du 7*“* BCA, est décédé le 14 avril 
dernier à Paris et a été inhumé à La Fouillouse.
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