
Numéro 30
février
2011FNAC-INFO

Bulletin mensuel interne d'information de la 
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés

Le message du Président
Contraint à un « repos forcé », l’occasion m ’a été donnée 

de passer du temps devant le petit écran. Je suis atterré par le 
pessimisme ou peut-être une forme de mauvaise foi de cer
tains journalistes et politologues.

À les entendre, rien ne va en France, le mécontentement 
s’étend à toutes les couches sociales. Les attaques contre 
l’exécutif, soutenues par quelques personnages politiques qui 
n ’apportent aucune solution, discréditent notre pays aux yeux 
de nos voisins et des nations.

J ’ai pu également visionner des séances à l’assemblée 
nationale où les reproches et attitudes relevaient plus d’une 
foire d ’empoigne ou d ’ une basse-cour, que d ’ une réunion de 
travail contradictoire. Il serait préférable que les députés 
(payés avec nos impôts) réfléchissent ensemble à une meilleu
re qualité de vie pour nos concitoyens.

Les chasseurs que nous sommes ne tomberont pas dans 
ce piège de morosité. Nous avons des valeurs à défendre : tra
dition, solidarité, écoute et amitié. Avant d’avoir quelques vel
léités de critique, proposons des projets réalisables. C ’est 
ainsi que nous construirons un avenir serein. Ne donnons pas 
l’image d ’anciens désabusés en baissant les bras car si nous 
voulons motiver les jeunes à rejoindre nos amicales, notre rôle 
au contraire est de mobiliser notre enthousiasme et notre cohé
sion.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

À retenir

Le 18 février Visite du Mémorial par Herr Doktor SCHWIND, traducteur allemand de la fiche visite :
Col MONNEVEU

Le 19 février Assemblée Générale de l’Amicale du Val du Val de marne et 2°BCP à Vincennes :
Col MONNEVEU

Le 20 février 

Le 03 mars

Assemblée Générale de l’Amicale de Verdun et Cérémonie Driant au Bois des Caures :
R.WATRIN

Réunion du Conseil Fédéral à Bercy : Bureau et Conseillers Fédéraux

1 Mort en Afghanistan
Le chasseur de 1°classe Clément CHAMARIER du 7eme BCA a été 

JF tué le 19 février 2011 en Afghanistan lors d ’une action de harcèlement 
perpétrée par un groupe d ’Insurgés. Le VAB qui le transportait a été 

o touché par une roquette. Son explosion a aussi blessé gravement un

S B g K T  soldat appartenant au 132eme Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre

rapatrié en France, et légèrement un autre chasseur du 7eme BCA.
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Le Secrétaire Général souhaite
recevoir rapidement les abonnements au 
Cor de Chasse des Amicales suivantes:

108, 112, 124, 302, 307, 415, 429, 435, 509, 607, 
1204, 1401,1402,1501,1502,1506, 1615,1616

Par ailleurs, les fiches signalétiques des Amicales 
101, 108, 124, 206, 303, 307, 308, 440, 509, 606, 
607,1104, 1204, 1210, 1604, 1913, 2103, 2503, 

2506
ne lui sont toujours pas parvenues.

Le trésorier attend avec impatience
les dernières cotisations à rentrer pour 2011

Association des Amis du Musée des 
Chasseurs et Tombeau des Braves

Maitre Bruno SAIGNE n’est pas Vice-prési
dent de l’association, comme cela était paru 
dans le numéro 28 de FNAC-INFO mais
“Président d'Honneur”.

★  *

Le général VERLOT, président de la commis
sion du mémorial a publié le tour de perma
nence au Mémorial pour les mois de mars et 
avril. Toute personne volontaire pour cette acti
vité peut s ’adresser à lui à la FNAC.

* *

Herr Doktor Hans SCHWIND, ami des chas
seurs à pied français et passionné par leur his
toire, “fidèle abonné du site “bleu-jonquille” et 
auteur de la traduction en allemand de la fiche 
explicative remise aux visiteurs, s ’est rendu 
au Mémorial accompagné de deux compatrio
tes le 18 février. À l’issue, il a fait don d ’une 
machine à plastifier les documents

NECROLOGIE

Madame Marie-Louise PLAS, ex-porte fanion de 
l’Amicale des Anciens de NARVIK est décédée et 

a été inhumée le 17 février à Grenoble

Cor de Chasse

Le rédacteur en chef rappelle pour la èniè- 
me fois (mais il ne se lasse pas) que les 

articles et com pte-rendus doivent lui être envoyés sous 
W O RD “au kilomètre sans m ise en page ni montage 
photographique.

L’iconographie éventuelle doit être une photo origi
nale (argentique ou numérique) ou scannée (300 dpi, 
jpeg) à l ’exclusion de toute photocopie de journal.

Tous ces élém ents doivent lui parvenir dans les 
délais à l ’adresse suivante :

othiebo@wanadoo.fr

CHANCELLERIE
Les présidents régionaux et d ’amicales ont 

été avisés des récompenses attribuées en 
2011 à leur adhérants . La liste sera publiée 
dans le Cor de Chasse n°612 à paraître en 
mars.

Il est raisonnable d ’attendre cette parution, 
sans précipitation, avant de procéder aux 
remises, d ’éventuelles corrections pouvant 
être demandées concernant les prénoms et 
patronymes des attributaires.

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7' BCA est en Afghanistan 
*

Le 13' BCA est dans sa garnison sauf
la 3e compagnie au Gabon 

* *

Le lô ' BC est dans sa garnison à Bitche 
sauf la 2e compagnie en Côte d ’ivoire et 

une compagnie en Guyane

* * *

Le 27e BCA est dans sa garnison

Le livre d ’Yvick HERNIOU 
“L’épopée des Chasseurs à Pied. Premier 

tome : Des précurseurs à 1918” est paru.
Il est édité par “MULLER Éditions” 25, rue 

des Bas 92600 Asnières/Seine.
La meilleure et plus complète histoire des 

Chasseurs publiée à ce jour
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