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Le message du Président
Depuis quelques semaines, et par vagues successi

ves, le 7ème BCA a retrouvé son effectif complet, après six 
mois passés en Afghanistan. Ceux que le général Hervé WAT- 
TECAMPS, commandant la 27ème BIM, appelle « la brigade 
afghane de l’armée de terre » rentrent satisfaits des résultats 
obtenus, particulièrement avec la conquête d’une quinzaine 
de kilomètres de route aux mains des insurgés.

Le colonel Bruno GARDY, commandant le 7ème 
BCA souligne : « les Français peuvent être très fiers de ces 
soldats, qui sont de vrais soldats professionnels. Ils donnent 
beaucoup en Afghanistan, pour une mission noble. Ils le font 
avec beaucoup de cœur et beaucoup de panache. C ’est un 
conflit difficile. La grande satisfaction c ’est que, pendant 
notre mandat, nous avons obtenu des résultats nets, même 
s ’ils sont fragiles ».

À retenir

Le 19 juin Rassemblement des 7èrae, 13ème et 27ème BCA à La Ravoire : J.-C. JACOTOT

Le 23 juin Assemblée générale de la FNAC et Conseil fédéral à Vincennes :Tous amicalistes concernés 
Le 23 juin Cérémonie de départ du général LAGRANGE de la Commission Armée Jeunesse :

J.-C. JACOTOT
Le 25 juin Inauguration de la Maison du Combattant à Vincennes : J.-C. JACOTOT

Le 26 juin 80°Anniversaire de la création du 6«meBCA à Grenoble
Commémorations à St Nizier, Valchevrière, Meaudre : J.-C. JACOTOT, Y. HUMBERT-DROZ,

P. LEROY (fanion)
Le 28 juin Départ du général ROBERT Directeur du SHD à Vincennes : J.-C. JACOTOT

Le 30 juin Passation de commandement l èreCie du 13èmeBCA à Chambéry : J.-C. JACOTOT

Le 02 juillet Cérémonie des combats du 7èmeBCA à Belleface : J.-C. JACOTOT, P. LEROY (fanion)

Le 03 juillet Cérémonie des combats du 7èmeBCA aux Chapieux : J.-C. JACOTOT, P. LEROY (fanion)

Le 07 juillet Réunion des présidents régionaux à Vincennes : Bureau fédéral et présidents régionaux

Le 08 juillet Passation de commandement au 27èmeBCA : J.-C. JACOTOT, P. PRENTOUT, P. LEROY 
(fanion)
Le 09 juillet Inauguration de la place des Diables Bleus à Rye : J.-C. JACOTOT, Col MONNEVEU

G. MELET
; 15 juillet Passation de commandement au 7èmeBCA : J.-C. JACOTOT, P. LEROY

Après un temps de repos bien mérité, une autre 
épreuve attend le bataillon et son nouveau chef de corps : le 
déménagement de Bourg Saint Maurice à Varces, qui n ’est pas 
une mince affaire, nous leur souhaitons une pleine réussite 
pour cette nouvelle expérience.

Le 14 Juillet, si vous ne pouvez pas venir applaudir 
nos chasseurs sur les Champs Elysées, regardez au moins la 
télévision, vous verrez comme ils ont fière allure.

Bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en juillet 
et courage à ceux qui restent, votre tour viendra.

Fidèle et cordiale amitié chasseur

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC
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Le Secrétaire Général souhaite
recevoir rapidement les abonnements au 
Cor de Chasse des Amicales suivantes:

124, 607, 1204, 1401, 1502, 1615,1616 
Par ailleurs, les fiches signalétiques des Amicales 
124, 303, 308, 440, 607,1104, 1201, 1601, 1912, 

2503
ne lui sont toujours pas parvenues.

cvf?
Le trésorier attend avec impatience

V 'te .. les cotisations des Amicales :
124, 206, 429, 607, 1204, 1401, 1502 1616, 

1801

RÉUNION DES PRÉSIDENTS RÉGIONAUX

La présence de tous les présidents régionaux 
à la réunion du 7 juillet est primordiale. Ceux 
d ’entre eux qui ne pourraient être présents 
devront se faire représenter. L’identité du repré
sentant devra être communiquée au président 
de la FNAC avant le 30 juin.

S
Cor de Chasse

La rédaction du Cor de Chasse 
souhaite toujours publier des 
articles sur les Bataillons en 

AFN(1954-1963) ainsi que sur les expé
riences des Mécanisés, Portés, 
Motorisés aux FFA et en France pour la 
période de 1946 à 2000. Il s ’agit de récits 
complets accompagnés de photos de 
bonne qualité (exclure toute photocopies 
ou scans de documents déjà publiés), le 
tout occupant, environ, au moins 4 
pages de la revue. A faire parvenir au 
rédacteur en chef par courriel, Times 
corps 12, au “kilomètre” en noir, icono
graphie scannée à 300 dpi.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7imc BCA est dans sa garnison 

*

Le I3tmc BCA est dans sa garnison 

* *

Le 16“”  BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

Le 27“” BCA est dans sa garnison

BATAILLONS D’ACTIVE

Mémorial des Chasseurs à Vincennes

Au cours de l’Assemblée Générale de la 
Société des Amis du Musée des Chasseurs et 
Tombeau des Braves qui s ’est déroulée le 18 
juin, salle Costa de Beauregard au Château de 
Vincennes, le bureau de l’Association a été 
reconduit sous la forme actuelle :

Président : Bruno TOUVET

Vice-Président : Philippe LEROY 

Trésorier-secrétaire : Pascal PRENTOUT

Admistrateurs : Gérard MONNEVEU
Alain DASSET-MARLIER 

Bruno SAIGNE

La revue numéro 7 paraitra en juillet 2011 
et sera suivie des numéros 8 en octobre et 9 
en décembre 2011.

HISTOIRE

Nous recherchons tous documents et photo
graphies relatives aux anciens présidents de la 
FNAC décédés, en particulier leur lieu actuel 
d ’inhumation. Il s ’agit des présidents Sautet, 
Missoffe, Hervieux, Fay, Nicole, Demis, Kugler, 
Guebel et Kaminski.
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