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Le message du Président
La Sidi-Brahim 2011 s’est déroulée les 18 et 19 dans les 

meilleures conditions:
Journée exceptionnelle dans ce cadre prestigieux qu’est 

le château de Vincennes, berceau historique des chasseurs.
Exceptionnelle pour trois raisons :

La première c’est la présence de Monsieur Gérard LON
GUET, Ministre de la Défense. Depuis le général de Gaulle en 
1947, aucun grand responsable de l’Etat ne nous avait fait 
l’honneur de présider la passation de notre unique Drapeau, 
qu’il en soit en chaleureusement remercié.

La deuxième se rapporte effectivement à ce Drapeau. Remis 
pour la première fois par le Roi Louis Philippe au 2ème 
bataillon de chasseurs, stationné ici même. Cet événement se 
déroulait place du Carrousel devant les 10 bataillons existants 
le 4 mai 1841. Aujourd’hui vous avez l’honneur de voir ici le 
1 4 ème exemplaire du drapeau de l’Arme Bleue. La transmis
sion de cet emblème est un moment de fierté. Fierté pour les 
chefs de Corps, les cadres et les chasseurs des Bataillons que 
je remercie une fois encore pour leur participation.

Enfin, la troisième commémore le 90ème anniversaire de 
notre Fédération, fondée en 1921 par Mr et Mme Sautet qui

furent tout au long de la première guerre mondiale parrain et 
marraine de plusieurs bataillons de chasseurs à Pied. Cette 
Fédération d’ailleurs est une actrice permanente des actions 
de mémoire, faut-il rappeler qu’elle fut à l’origine du raviva
ge quotidien de la Flamme sous l’arc de triomphe.

Cela représente 90 ans de vie associative au service du 
maintien de nos traditions, 90 ans d’ attention portée aux 
anciens et 90 ans de liaison constante avec nos unités bleues, 
pérennisant ainsi la cohésion entre ceux qui ont écrit l’histoi
re des Chasseurs et ceux qui la vivent aujourd’hui.

C’est donc avec un réel bonheur que je remercie chaleu
reusement tous les présidents, les porte-fanions et les arnica- 
listes qui ont fait le déplacement tant à Paris qu’à Vincennes. 
Les emblèmes aux différentes cérémonies étaient plus nomb
reux et les autorités l’ont constaté avec satisfaction.Vous avez 
contribué à la réussite de ces moments exceptionnels et je 
vous dit encore un grand merci.

Je souhaite une rapide guérison à tous ceux qui n ’ont pas 
pu profiter de ce grand rassemblement chasseur.

Jean-Claude JACOTOT
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Messe de Fondation des Invalides : J-C JACOTOT, P.LEROY (fanion)

Commémorations SIDI-BRAHIM d’Aunis-Saintonge à SAINTES : J-C JACOTOT
Col MONNEVEU

Commémorations SIDI-BRAHIM de DB de Corrèze à St PANTALEON de L’ARCHE
: P.PRENTOUT

Commémorations SIDI-BRAHIM des DB des Vais de Saône et Loire à LOUHANS :
J-C JACOTOT 
Col MONNEVEU

Commémorations SIDI-BRAHIM de Seine-Maritime à CAUDEBEC-LES-ELBEUFS :
Col MONNEVEU

Commémorations SIDI-BRAHIM des DB de DELLE : P.PRENTOUT

Commémorations SIDI-BRAHIM régionale d’Alsace au LINGE : J-C JACOTOT

Commémorations SIDI-BRAHIM DB du Limousin à CONDAT : J-C JACOTOT

Commémorations SIDI-BRAHIM DB de l’Aisne à VAILLY : P.PRENTOUT,
P.LEROY (fanion)
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NECROLOGIE

Le lieutenant-colonel(H) Pierre BADOIS, 
ancien des 7ème et 47ème bataillons et ancien 
président de l’amicale nationale du 7ème BCA 
est décédé le 27 septembre 2011 à l’age de 
96 ans .Il a été très présent à la FNAC, occu
pant notamment les fonctions de conseiller 
fédéral et secrétaire général. La cérémonie 
religieuse se déroulera le 04 octobre 2011 à 
Colombes en l’Église Sainte Marie des Vallées 
à 11 heures suivie de l’inhumation à 14 heu
res au Cimetière du Père Lachaise.

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 166"" BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

Le 27"°' BCA est dans sa garnison

SIDI-BRAHIM 2011

Les commémorations de la Sidi-Brahim nationale 2011 ont réuni à Paris et Vincennes de 
nombreux amicalistes venus essentiellement des régions avec leurs fanions et emblèmes. On a 
compté ainsi 42 fanions à l’Arc de Triomphe !

De hautes autorités ont présidé les différentes parties de ces journées:
-Aux Invalides, le vendredi 16, le général d’armée CUCHE et M.DERACHE, directeur de 

cabinet du secrétaire d’état aux Anciens Combattants.
- À l’Arc de Triomphe, toujours aux côtés du général d’armée CUCHE, le général d’armée 

RACT-MADOUX, chef d’État-Major de l’armée de terre.
- Au monument du Combattant Vincennois le lendemain, samedi 17, le général d’armée 

CAMBOURNAC, Inspecteur général des Armées.
- À la prise d’armes pour la transmission de la garde du drapeau, M.Gérard LONGUET, 

ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le général de LARDEMELLE, inspecteur 
de l’armée de Terre.

Rappelant la remise du 1er drapeau des Chasseurs en 1841, le drapeau fédéral s’entourait 
d’ une garde d’anciens du 2ème Bataillon (bataillon alors stationné à Vincennes qui fut donc le 
premier à recevoir cet honneur).

Par ailleurs la FNAC commémorait le 90ème anniversaire de sa création et on notait (ce 
qui est rare pour une association aussi ancienne) la présence de 4 anciens patrons de la 
Fédération: les présidents MURON, LHERMITTE, LAURENT et VERLOT.

Abonnements au Cor de Chasse, 
Cotisations Fédérales, 
et fiches signalétiques.

Ultime rappel pour les retardataires. 
Nous espérons que “l’esprit chasseur” 
touchera enfin leur conscience et leur 
permettra de rejoindre l’ensemble de la 
grande famille des amicalistes sérieux 
et responsables.

OBJETS CHASSEURS

Les insignes chasseur à porter sur la 
pochette gauche des blazers sont disponibles 
à la FNAC. Les premiers exemplaires ont été 
tous vendus à la Sidi-Brahim. Le réapprovi
sionnement est en cours.

Le tome 2 de “L’épopée des Chasseurs à 
Pied” de Y.HERNIOU est paru et en vente à la 
FNAC (se renseigner).
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