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Le message du Président
D ans le prolongem ent de la belle prise d ’arm es de
BELLEY, le 28 février dernier, nous nous préparions à
aller fêter cette prem ière victoire de la guerre 1939-1945
à N A R V IK même. Nous venons d ’apprendre que sur
décision des autorités françaises, le détachem ent m ilitai
re 13e BC A -Légion Étrangère était supprim é et que le
Secrétaire d ’État aux Anciens Combattants ne se ren
drait pas en Norvège. La France sera représentée par son
A m bassd eu r à O slo et une frégate de la M arine
N ationale.
G rosse déception pour les Anciens que nous allons
atténuer par une cérém onie Place de NARVIK à Paris, le
28 m ai, m ais qui n ’aura pas évidem m ent le m êm e reten
tissem ent vis-à-vis des Norvégiens, des B ritanniques et
des Polonais.
P ar contre, nos cérémonies de N orm andie et de
l’A isne sur les hauts lieux des Chasseurs de ju in 1940
perm ettront, j ’espère, de réunir de très nom breux
Anciens : N ’oublions pas que n eu f bataillons de chas

seurs à Pied et Alpins se battirent avec acharnem ent
dans cette région.
La préparation de notre Sidi-Brahim nationale à
VINCENNES est lancée, la prem ière réunion avec
l ’É tat-M ajor de la 27e B rigade d ’in fanterie de
M ontagne est prévue à la mi-juin.
Enfin, une page historique va être tournée : le der
nier Bataillon de Chasseurs va quitter l’Allemagne. Le
16 entrera officiellem ent à BITCH E, D rapeau des
Chasseurs en tête le 16 ju in après avoir fait ses adieux à
la ville de SAARBURG le 21 mai. Pendant 65 ans les
Chasseurs qui constituaient l ’Infanterie des Divisions
Blindées ont tenu garnison dans une dizaine de villes
allemandes sans com pter les Alpins en Autriche.

A m itié à Tous
Le général VERLOT, président de la FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 8 mai
Le 8 mai
Le 8 mai
Le 19 mai
Le 21 mai

ÀVincennes, Commémoration de la Victoire de 1945, avec dépôt de gerbe : A. NAVARRO ,
R.LAURENT, O.THIEBEAULD, G.LOPEZ
À Saint-Mandé, Commémoration de la Victoire de 1945 : P.JACQUILLAT
À Montrouge, Commémoration de la Victoire de 1945 : Général VERLOT
À Troyes, Hommage au Lt Cl DRIANT : Général VERLOT, J-C JACOTOT, C.ARADES
À SAARBURG, Adieux du 16e BC à la Ville : Général VERLOT, J-C JACOTOT,
Col G. MONNEVEU

À retenir
Le 28 mai
Commémoration des combats de Norvège, place de Narvik à Paris : Général VERLOT
Les 4, 5, 6 juin Commémoration des Combats de Saint-Valery-en-Caux, Biville-la-Baignarde, Brocourt et
Bézencourt : Général VERLOT, J-C JACOTOT, Col G. MONNEVEU, J.LABEYE
D.MOUROT, G.LOPEZ, P.LEROY
Le 16 juin

Prise d’Armes d’Arrivée du 16e Bataillon de Chasseurs à Bitche : Général VERLOT,
J-C JACOTOT, Col G. MONNEVEU
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Le Secrétaire Général signale
’il attend toujours les abonnements au
Cor de Chasse des Amicales
124, 1204, 1209,1411, 1611, 1616, 1701, 2003,
2103.
Les fiches Signalétiques des Amicales

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

124, 202, 207, 303, 304, 307, 308, 1208, 1209,
1302, 1411, 1501, 1502, 1618, 1701, 1801, 1908,
1913, 2003, 2503

*

*

Le 16' BC est à Saarburg
La 2™' compagnie est à Bitche où le reste du Bataillon
la rejoindra le 16 juin
Le 27° BCA est dans sa garnison

Le trésorier attend avec impatience
les cotisations des Amicales

Quelques euros de plus !
112, 124, 207, 1204, 1302, 1401, 1411, 1502, 1616, 1618,
1701, 1801, 1913,2003,2302, 2503

La Rédaction du Cor de Chasse
communique
Afin de rendre compte de la SidiBrahim nationale du 18 septembre 2010 dans sa
troisième expédition paraissant habituellement à la
mi-septembre, le numéro 610 paraîtra le 30 septem
bre 2010. Par conséquent, le numéro 609 parvien
dra aux abonnés fin juin au lieu du 15 juin.

Le Lieutenant-Colonel SPINDLER,
président régional honoraire de Lorraine et prési
dent de la Sidi-Brahim d’Épinal est décédé le 12
mai 2010 à Épinal. Ses obsèques, le samedi 15mai
ont donné lieu à un imposant rassemblement chas
seur à Golbey : Toutes les amicales de Lorraine,
des représentants d’Alsace et de Franche-Comté
avec 21 fanions d’amicales, 13 drapeaux
d’Associations d’Anciens Combattants entouraient
Madame Spindler et son fils. Pour la FNAC le
Général Verlot, pour la Légion Vosgienne le
Général Cottin, pour la Lorraine le Général
Cassagnou avaient tenu à honorer Hubert SPIND
LER qui a été inhumé dans son village natal de
Plainfaing.
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Le président de la FNAC a reçu ce courrier du
député Patrick Beaudouin
“Monsieur le Président, en novembre dernier,
lors de l’examen des crédits de la mission “Anciens
combattants”, nombre de députés du Groupe UMP
avaient demandé une revalorisation du montant pla
fond de l’allocation différentielle.
Une augmentation de 750 à 800 euros avait été
inscrite dans la loi de finances. Relayant un vœu
unanime du monde combattant, nous avions souhai
té que ce montant soit porté à 817 euros.
Hubert Falco, Secrétaire d’Etat à la Défense et
aux Anciens combattants, avait alors pris l’engage
ment de dégager, grâce à un effort sur la gestion,
les crédits nécessaires à une telle revalorisation.
Je me réjouis que cette promesse ait été tenue.
Le montant plafond de l’allocation différentielle a
en effet été porté à 817 euros à compter du 1er
avril.
Cette revalorisation témoigne de la constance de
l’engagement de la majorité présidentielle en
faveur des anciens combattants et de leurs ayantsdroit.(...)
Signé : Patrick Beaudouin, rapporteur de la mis
sion “Anciens combattants” au nom de la commis
sion de la Défense.
Directeur de publication: Général VERLOT (FNAC)

