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Le m essage du P résident

C’est par une triste nouvelle que je vous présente ce 
FNAC-INFO . Le 13*”  BCA a payé lui aussi un lourd tributà 
la guerre en AFGHANISTAN : Le 10 février, le chasseur de 
1*" classe Engueirant LIBAERT est mort dans l’attaque du 
convoi que protégeait sa section et un de ses camarades a été 
blessé. Après l’adjudant PICAN du 13*“  BCA en 2007 et le 
caporal-chef BELDA du 27è“  BCA en 2009, les chasseurs 
continuent à payer le prix du sang pour que ce pays retrouve 
une paix et une sécurité qui lui manquent depuis longtemps.
) La FNAC était présente aux obsèques du chasseur 
LIBAERT à Barby : Le vice-président JACOTOT, Philippe 
LEROY et le fanion de la FNAC, Michel GALISSON venus 
de Paris sans compter les très nombreux amicalistes du 
Lyonnais, des SAVOIE et du DAUPHINÉ en particulier.

Le 21 février, les amicales d’ile de France; revivront la 
Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris. Bien que le 21 tombe 
un dimanche, je souhaite que tous les Anciens aient à coeur 
d’être nombreux à commémorer le sacrifice du Lt Colonel

DRIANT et de ses chasseurs des 56*”  et 59*"BCP au Bois des 
Caures en 1916.

Le 28 février, passant d’une guerre & l ’autre, nous “lance
rons” les cérémonies commémoratives des combats de 1940 
par une prise d’armes à BELLEY, (Ain) 
en souvenir du départ de la Brigade de Haute-Montagne du 
colonel BETHOUART le 28 février 1940 vers la Norvège 
(5*"et 27*”  Demi-Brigades de Chasseurs), journées du souve
nir qui seront suivies en mai par d’autres en NORVÈGE 
(NAMSOS et NARVIK) et en NORMANDIE en Juin.

Je compte vous y voir très nombreux.

Amitié chasseur

Le général VERLOT, président de la FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 6 février À Lunéville, Assemblée générale des Amicales de Lorraine : Général VERLOT,

Le 14 février À Besançon, Assemblée Générale des Diables Bleus de Besançon : Col G. MONNEVEU

Le 15 février À Barby, Obsèques du Chasseur LIBAERT du 13*”  BCA : J-C. JACOTOT, M. GALISSON, P.LEROY

Le 19 février À Romainville, Obsèques de A. LOISEAU (22ème BCA) : Général VERLOT, A. NAVARRO
P.MURON, P.LEROY, G.LOPEZ (fanion)

Le 20 février À Charenton, Assemblée Générale SB du Val de Mame-2*”  BCP : Col G. MONNEVEU

Le 21 février Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe par les Amicales d’Ile-de France : Tous les amicalistes 
des Amicales d’Ile-de France

À retenir

Le 28 février Cérémonie commémorative de la création de la BMHM partant pour la Norvège en 1940 à Belley et 
Chazey-Bon : Général VERLOT, J-C. JACOTOT, P. LEROY, G.LOPEZ (fanion)

Le 4 mars Conseil Fédéral à Bercy : Tous amicalistes concernés

Les 17,18,19 mars Réunion des présidents de la Fédération Maginot à La Grande Garenne : Général VERLOT
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La Rédaction du Cor de Chasse

dem ande à  ses abonnés de bien vouloir 
vérifier les données fournies pour l’adressage de la 
revue :

- adresse à jour complète et correctement 
orthographiée. Des revues nous sont retournées avec  
anom alie d ’adresse ” Batiment/résidence".

-toutes indications nécessaires au facteur clai
rem ent lisibles; Certains retours indiquent “Boite non- 
identifiable".

C es  défauts corrigés, nous pourrions économi
ser des renvois particuliers coûteux que nous ne factu
rons pas aux abonnés.

Le Trésorier

rappelle aux retardataires le 
paiement des cotisations et des 

abonnements au cor de chasse.

Le chasseur de 1ère classe 

Enguerrand LIBAERT

du 13ème BCA a été tué en Afghanistan le 09 
février 2010 dans la vallée d’Alasay alors qu’il 
était en protection d’un convoi avec sa sec
tion.
Ses obsèques se sont déroulées le lundi 15 

février à Barby. Une délégation de la FNAC 
conduite par le vice-président J-C.JACOTOT 
représentait la Fédération.

André LOISEAU

ancien du 22*™ BCA, âgé de 97 ans et fidèle 
parmi les fidèles de la FNAC nous a quitté. 
Ses obsèques se sont déroulées le vendredi 
19 février à Romainville .Une délégation de la 
FNAC conduite par le général Verlot représen
tait la Fédération.

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7*"" BCA est dans sa garnison 
*

Le 13*"* BCA est en Afghanistan 

* *

Le 16*"* BC a sa base arrière à Saarburg 
La 2*“  compagnie est à Bitche et à ABU DHABI 

Le Chef de Corps, une partie de la CEA, 
une partie de la CCL, les et 4 Compagnies renforcées 

rentrent du Liban

* * *

Le 274,"‘ BCA est dans sa garnison.

FÉDÉRATION MAGINOT

Le fac-similé de la lettre envoyée par la 
Fédération Maginot paru dans le dernier 
numéro de FNAC-INFO n’a pas été restitué 
correctement a beaucoup de destinataires.

Nous avions souhaité reproduire ce docu
ment pour bien montrer que les indications 
qu’il comportait n’émanaient pas de la FNAC 
en tant que telle.

Il précisait que la mention :”Affilié(e) à la 
Fédération Nationale André MAGINOT N°30 
devait figurer en-tête de tous les documents 
rédigés par les amicales participantes.

Cela concerne tout ce qui doit être diffusé 
ou lu à l’extérieur;

Lettres, revues, cartes de membre etc

Le Mémorial des Chasseurs à Vincennes va 
de nouveau être ouvert à la visite.

Manifestez vous auprès du président TOU
VET pour participer à l’encadrement des visi
teurs. Ce bénévolat (un devoir pour les memb
res de la Société) ne nécessite aucune compé
tence particulière.
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