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Le message du Président
Juin 1940...juin 2010. Partout les combats de juin 

1940 ont été commémorés avec ferveur, émotion et sou
vent faste.

En Normandie, et plus particulièrement dans le pays 
de Caux les morts des 13eBCA (Liomer-Brocourt), 
53cBCA (Biville-la-Baignarde), 67'BCA (Bézencourt) 
ont été honorés comme ils le sont depuis 70 ans par les 
municipalités successives et les populations locales.

J’ai trouvé des tombes, des monuments remarqua- 
olement entretenus et fleuris ainsi qu’ un souffle patrio
tique qui m’a fait chaud au coeur. Je remercie les prési
dents LABEYE et BRAUN pour la qualité de l’organi
sation de ces trois journées (4, 5, 6 juin).

Le 12 juin, l’amicale du 7 et le T  BCA commémo
raient le combat de PINON, sur l’Aisne, tandis que celui 
de BRAYE-en -LAONNOIS du 27'BCA voit sa commé
moration reportée au 19 septembre, bénéficiant de la 
fanfare du 27cBCA, la veille à VINCENNES.

Le 12 également, le souvenir de la 7e 1/2 Brigade (11% 
15% 28'BCA) était ravivé sur l’Aisne par les Anciens de

l’UBAYE.
Heureusement que les Anciens ont répondu «pré

sent!» en nombre, car sur le plan officiel de la Mémoire, 
les commémorations de NARVIK, de STONNE 
(Ardennes) ont été supprimées et les médias ont donné 
des combats de 1940 des images, mais surtout des com
mentaires, souvent inexacts, voire tendancieux.

Mais grâce aux Anciens, nos héros de 1940 peuvent 
dormir en paix : on ne les oublie pas.

Ceci est le dernier mot du président que je signe.
Je vous remercie à nouveau chaleureusement de la 
confiance que vous m’avez accordée : j ’ai été particuliè
rement heureux de travailler avec vous pour le renom 
des chasseurs et d’avoir, ensemble, apporté notre pierre 
à l’édifice «FNAC».

Amitié chasseur
Le général VERLOT, président de la FNAC

Le 28 mai

Le 28 mai 

Les 4, 5, 6 juin

Le 13 juin 

Le 16 juin

Le 19 juin 
Le 22 juin

Le 24 juin

Le 25 juin 
Le 1er juillet 
Les 3 et 4 juillet 
~ e 6 juillet 
u e 15 juillet 
Le 16 juillet

Sur l’Agenda de la FNAC
Place de Narvik à Paris Commémoration des combats de Norvège : Général VERLOT, J-C JACOTOT, 
Col G. MONNEVEU, R. LAURENT, P. MURON, G. BRAUN, M. GALISSON, B. TOUVET, 
S.FANTINEL, G. LOPEZ, P. LEROY
À Narvik (N), Commémoration des combats de Norvège: Général AUSSEDAT

Commémoration des Combats de Saint-Valery-en-Caux, Biville-la-Baignarde, Brocourt et Bézencourt 
Général VERLOT, J-C JACOTOT, Col G. MONNEVEU, J.LABEYE, G.BRAUN, D.MOUROT, 
S.FANTINEL G.LOPEZ, P.LEROY
Commémoration des combats du Vercors à Saint-Niziers et Valchevrière : J-C JACOTOT, J-C PARAZ 

Y.HUMBERT-DROZ
Prise d ’Armes pour l’arrivée du 16e Bataillon de Chasseurs à Bitche : Général VERLOT,

J-C JACOTOT, Col G. MONNEVEU

À retenir
Cérémonies à Gouloux sur la tombe du caporal Léger : J-C JACOTOT
Réunion préparatoire à l’organisation de la Sidi-Brahim nationale à Vincennes : 27'BIM,
Tous personnels FNAC concernés.
Assemblée Générale et Conseil Fédéral Salle Costa de Beauregard au Chateau de Vincennes :
Tous personnels FNAC concernés
Passation de commandement au 16' BC à Bitche : Col G. MONNEVEU
Exposition-conférence du colonel PONS, retour d ’Afghanistan à Chambéry : J-C JACOTOT
Cérémonies de Belleface, T  BCA et Roc Noir 13'BCA: J-C JACOTOT
Réunion des présidents régionaux au fort neuf de Vincennes : Tous les présidents régionaux
Passation de commandement au 13'BCA : J-C JACOTOT
Passation de commandementà l’E.M.H.M. : J-C JACOTOT
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Le Secrétaire Général signale
qu’il attend toujours les abonnements au 

Cor de Chasse des Amicales 
124, 1204, 1209, 1616, 2103.

Les fiches Signalétiques des Amicales

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

ne nous sont pas encore parvenues.

Le trésorier attend avec impatience
les cotisations des Amicales

124, 1204, 1401, 1411, 1618, V m ,  1801, 1913,2003,2302,
2503

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7' BCA est dans sa garnison 
*

Le 13' BCA est dans sa garnison

Le 16' BC est dans sa garnison à Bitche

Le 27 BCA est dans sa garnison

La Rédaction du Cor de Chasse 
rappelle

que le numéro 609 du Cor de Chasse 
paraitra fin juin et que le numéro 610 
sortira fin septembre 2010

AFFECTATIONS

Le Général de brigade RIBAYROL promu le 1“ juillet 
général de Division est nommé commandant des Ecoles de 
Draguignan et de l’EAI.

Le colonel PALASSET a été nommé général de Brigade 

le 1" juin et prend le commandement de la 1™ Brigade 
Mécanisée le 1" août.

Le général de brigade WATTECAMP prend le comman

dement de la 27e Brigade d ’infanterie de Montagne le 1er août.
Le colonel KLOTZ (ABC) est nommé général de briga

de et prend le commandement de la 2 ' Brigade Blindée le 1" 
Juillet.

Le 16e Bataillon de Chasseurs est à BITCHE

Le mercredi 16 mai 2010, le 16e BC se présentait à 
la ville de Bitche, sa nouvelle garnison au cours d’une 
soirée mémorable.

Sur le stade municipal, le Bataillon au complet, 
impeccablement aligné à côté de son Fanion et du 
Drapeau des Chasseurs dont il a la garde manoeuvrait 
à la perfection aux ordres de son chef de corps à la 
voix de stentor. On sentait un souffle de fierté envahir 
l’espace, du colonel aux employés civils.

Un déroulement de cérémonie rigoureux, comportant 
des remises de décorations à des sous-officiers et offi
ciers de réserve, des lettres de félicitations à des cad
res et chasseurs méritants, des insignes d’argent aux 
fidèles serviteurs amenait jusqu’à cet émouvant 
moment où le commandant de la 5° compagnie rece
vait son fanion d’unité.

Le 25e ordre du jour présentait alors officiellement le 
bataillon à la ville de Bitche. Le Premier magistrat de 
la Cité accueillait à son tour la prestigieuse unité, se 
réjouissant de sa présence et souhaitant sa durée de 
séjour pour une période au moins égale à celle que 
vécut le 16 à Saarburg (42 ans). Le jour déclinant, 
l’ombre se déclarait propice aux présentations dyna-

-miques et historiques, suscitant auprès de la popula
tion étonnement et curiosité :

Groupe de combat révélé par un jeu de lumière dans 
sa globalité puis dans le détail, commentaires appuyés 
d’images saisissantes sur l’organisation et les missions 
du Bataillon, sans oublier une évocation des moments 
héroïques de l’histoire du «Bataillon d’Acier».

Enfin, pour bien ancrer dans l’esprit des Bitchois ce 
que sont les Chasseurs : le combat de Sidi-Brahim, 
mythe fondateur de notre arme.

Pendant ce temps, le Bataillon s’était formé en carré 
et sonnait une vigoureuse «Sidi-Brahim» amplifiée par 
l’écho, moment inoubliable dans cette cité militaire 
dominée par son héroïque forteresse.

Quel plaisir et quelle fierté nous a fait ce magnifique 
Bataillon, chasseur entre les chasseurs, d’une incom
parable classe, propre à réjouir le coeur des Anciens 
comme celui plus jeunes, respirant la cohésion et l’effi
cacité.

La ville de Bitche au passé militaire glorieux méritait 
le 169BC, qui y est déjà chez lui.
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