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Le message du Président
Une fois encore, notre Sidi-Brahim nationale a été par

faitement réussie et je remercie chaleureusement les acteurs 
de ce succès qui se reconnaîtront facilement.

Semaine riche en évènements puisque, dès le jeudi 16, 
journée consacrée aux épreuves physiques du baptême chas
seur de cadres du 13 eme BCA et le soir, à l’initiative de la 
mairie de Vincennes, un concert spectacle donné devant 
l’Hôtel de ville par notre prestigieuse fanfare.

Le 17, à la salle Costa de Beauregard du château, fin du 
baptême devant le “grand conseil” . Après un déjeuner très 
agréable avec les impétrants et leurs parrains, direction les 
Invalides pour la traditionnelle cérémonie avec nos chasseurs 
hospitalisés avec aubade de l’équipe de l’adjudant-chef 
MORON qui reçut des brassées de compliments du GA
CUCHE pour sa prestation. Afin de marquer le 40eme anni
versaire de la création des “journées Bleu-Jonquille”, j ’ai 
remis au médecin en chef, le GCA CADOR une lettre de 
remerciement pour son accueil toujours agréable. Ensuite 
défilé, dépôt de gerbe et ravivage de la flamme sous l’Arc de 
triomphe, avec un clin d ’oeil du firmament qui nous avait 
réservé un magnifique arc en ciel : signe de la parfaite cohé
sion entre nos unités d’active et les Anciens, fidèles à cette 
manifestation. Un regret toutefois : moins de porte-fanions; 
c’est dommage, car ils sont les “cartes de visite” des Amicales 
et leurs déplacements, une fois par an à Paris devraient être 
programmés dans la mesure du possible. Le soir un repas 
convivial réunissait le GB WATTECAMPS, les chefs de corps 
et les membres du bureau de notre Fédération.

Le 18, après les réunions catégorielles, moment privilé
gié de contact entre les présidents, cérémonie au monument 
vincennois avec Monsieur le Maire qui nous a fait, pour la 
première fois l’honneur de sa présence.La cérémonie religieu
se à l ’église Saint Louis concélébrée avec Mgr RAVEL, 
évêque aux Armées, précédait LA GRANDE FÊTE DES 
CHASSEURS... avec remise de décorations, lecture des com
bats et passation du drapeau entre le 16eme BC et le 27eme 
BCA, devant de prestigieuses autorités et une foule plus nom
breuse que l’année passée, preuve en est que célébrer notre 
Sidi-Brahim le jour des “Journées du patrimoine” est une 
excellente idée : des touristes découvrent notre unité d’arme.

Après la visite du Tombeau des Braves par les autorités, 
réception sur l’espace Charles V et discours du GCA de LAR- 
DEMELLE (IAT), représentant le CEMAT, excusé au dernier 
moment.

Enfin le 19, l’Amicale du 27eme BCA avait organisé une 
magnifique commémoration des combats de 1940 à Braye-en 
Laonnois avec le colonel GIVRE (chef de corps), la fanfare et 
un fort détachement du Bataillon.

Un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés, ils ont 
montré leur dynamisme, leur esprit de camaraderie, leur 
volonté d ’exister. Ils méritent toute notre considération.

Amitié à tous

Jean-Claude Jacotot 
président de la FNAC

Le 16 septembre

Le 17 septembre 
Le 18 septembre 
Le 19 septembre
Le 19 septembre

Le 26 septembre 
Le 26 septembre 
Le 02 octobre 
Le 03 octobre 
Le 03 octobre 
Le 10 octobre

Le 10 octobre 
Le 10 octobre 
Le 14 octobre 
Le 16 octobre

Sur l’Agenda de la FNAC
À Vincennes, Baptême Chasseur pour le I3®me BCA : J-C JACOTOT, G1 VERLOT, G1 AUSSEDAT,

G.MONNEVEU
Journée Bleu-jonquille : Cérémonie aux Invalides et ravivage de la Flamme à l’Arc : Tous 
Au château de Vincennes Sidi-Brahim nationale : Tous 
À la Chapelle Saint-Louis, Messe de Fondation des Invalides : RPRENTOUT
À Braye-en-Laonnois, Commémoration 1939-1940 par l’Amicale du 27®me BCA : J-C JACOTOT,

Y.-J. FITSCH-MOURAS, P. LEROY
À Aytré, Sidi-Brahim d’Aunis-Saintonge : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim de Besançon : G.MELET
À Le Massegros, Sidi-Brahim du Languedoc-Roussillon : G.MONNEVEU 
À Nevers, Sidi-Brahim de la Région Bourgogne : J-C JACOTOT 
À Strassbourg, Sidi-Brahim de la Région Alsace : P.PRENTOUT
À Vincennes, parrainage du 16°BC par la ville : P. PRENTOUT, G1 VERLOT, A.NAVARRO,

O.THIEBEAULD, G.LOPEZ (fanion)
À Montbéliard, Sidi-Brahim de l’Amicale : G. MELET 
À Champigné, Sidi-Brahim de l’Amicale du Maine et Loire : J-C JACOTOT 
À Paris, réunion des Associations Nationales de l ’Armée de terre : J-C JACOTOT, G1 VERLOT 
Rattachement de la Savoie à la France par l’Amicale de Jonas à Lyon : J. LABEYE
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Le 20 octobre Concert du Gouverneur des Invalides aux Invalides: J-C JACOTOT
Les 21, 22, 23 octobre Visite du Mémorial par une compagnie du 16°BC: G1 VERLOT
Le 23 octobre Soirée de Gala du 150eme anniversaire du rattachement de la Savoie à la France au chateau d’Avelly :

G1AUSSEDAT
Le 24 octobre Commémoration du 40ème anniversaire du Gle KOENIG par le Souvenir Français à Paris:

G .LOPEZ (fanion)
Le 01 novembre Souvenir des Victimes des guerres au cimetière de Vincennes: A. NAVARRO
Le 02 novembre Souvenir des Indochinois Morts pour la France au Jardin Tropical de Vincennes: G1 VERLOT,

A. NAVARRO
Le 04 novembre Conseil Fédéral à Bercy: Tous les Conseillers.
Le 07 novembre Commémoration de la Sidi-Brahim par l’Amicale de Lyon: J-C JACOTOT
Le 11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 à l’Arc de Triomphe: G1 VERLOT, Cl MONNEVEU,

P. LEROY (fanion)
Le 11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 à Saint-Mandé : P. JACQUILLAT
Le 11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 à Vincennes : G. LOPEZ
Le 13 novembre Assemblée Générale de la “Saint Biaise” à Paris: J-C JACOTOT, G1 VERLOT, A. NAVARRO

Pour mieux acceuillir nos visiteurs nous disposons 
maintenant au siège d'une machine à café due à la 
générosité du conseiller fédéral CARDONNA et de table 
et chaises en terrasse ,don de du sergent VACHER

Le Secrétaire Général signale
^  qu’il attend toujours les abonnements au 

Cor de Chasse des Amicales 
124

Les fiches Signalétiques des Amicales

124, 202, 304, 307, 415,1208, 1501, 1913 ne nous 
sont pas encore parvenues.

Le trésorier attend avec impatience
les cotisations des l’Amicalesl24 et 2003

Consultez le site Internet de la FNAC! Vous y trouverez 
actuellement un petit film reportage de la cérémonie de Sidi- 
Brahim nationale réalisé par le général Aussedat

AVIS
Les amicalistes destinataires de la revue “La Charte” 
éditée par la Fédération Maginot peuvent trouver leur 

numéro d ’adhérant sur l’emballage de cette pubication. 
Cette indication est à noter soigneusement.

NECROLOGIE

Le Général (2°S)MAILLY, ancien chef de corps de 
l’EMHM (1971-1973) a été inhumé le 08.10.2010.

Pierre ENJALBERT (22°BCA),porte-fanion de l’Amicale 
2103 (Midi-Pyrénées) a été inhumé le 11.09.2010 à 

LANTA (31)

Réinsertion et retour à la vie civile des Chasseurs

La Fédération a lancé, le mercredi 13 octobre, un groupe 
de travail portant sur la réinsertion et le retour à la vie civile 
des chasseurs sortant des Bataillons.

Pilotée par les membre du bureau et le conseiller fédéral 
Bernard Aussedat, cette étude s’appuie sur les compétences 
d’un ex-DRH de chez 3M, ancien du BEAU 19, M. Denis 
Fauconnet, et d'une spécialiste en communication, mademoi
selle Angélique Besnard.
1. Une plaquette communication sera envoyée aux différents 

Bataillons afin que les chefs de corps puissent transmettre l’in
formation aux chasseurs via les compagnies. La plaquette 
sera également éditée dans le COR de CHASSE.
2. Après un entretien personnalisé du Chasseur avec le 

conseiller réinsertion de la FNAC, il sera fait appel aux structu
res régionales et aux présidents d ’amicales pour aider le 
chasseur dans sa quête d’emploi. Dans cette perspective, une 
action en direction des présidents régionaux sera prochaine
ment effectuée par la FNAC.

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 
sauf une compagnie en Côte d’ivoire

Le 27 BCA est dans sa garnison

DECORATIONS
La croix de Chevalier dans l’ordre National du Mérite a été remise le 

03 octobre à A.R. TEISSIER président de la Sidi-Brahim de la 
Lozère-Aveyron
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