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Le message du Président
Chers amis chasseurs,

Puisque vous êtes des lecteurs fidèles de ce FNAC- 
INFO, vous avez pu constater que les membres du 
bureau n’ont pas négligé leur présence dans les ami
cales. Partout nous y avons trouvé une organisation 
remarquable, un accueil exceptionnel et avons res
senti le besoin des amicalistes de « rencontrer » leur 
président. Pour les autorités locales, elles apprécient 
le soutien et la cohésion nationale. Nous regrettons 
de ne pouvoir être plus disponible dans le cas ou, 
pour un même jour, nous recevons quelque fois plus 
de quatre invitations. C’est la raison pour laquelle je 
vous serais reconnaissant de nous indiquer, dès le 
début de l’année, les dates que vous avez retenues 
pour les grandes manifestations et cérémonies, pas 
forcément pour les assemblées générales qui doivent 
se dérouler entre adhérents. De plus, je tiens à me 
faire accompagner autant que possible par notre 
fidèle porte-fanion. Cette présence montre l’intérêt 
et l’honneur que je vous porte. Mais ces voyages ont 
un coût : carburant, hébergement (il n’est pas ques
tion de faire quelquefois 1 400 kms dans la journée). 
Si notre disponibilité vous est acquise, le budget, 
toujours préoccupant, ne doit pas « exploser » et en

2012 nous privilégierons les régions non encore 
visitées qui souhaiteront notre présence.

Nous allons très rapidement rattraper le 
retard apporté à l’envoi des documents administra
tifs et de chancellerie. Vous connaissant, je sais que 
les propositions sont déjà prévues depuis long
temps. De toute façon, il n’y aura pas de change
ment dans la date de réunion de la commission.

Comme le vin nouveau, le C or de  C hasse  
nouveau est arrivé ! J’espère que vous l’avez tous 
en main. Vous avez été très nombreux à exprimer 
votre satisfaction : photos nombreuses et de qualité, 
papier agréable, en-tête plus lisible, mise en page 
moderne, etc. Il y aura encore quelques petites 
modifications et nous devrions atteindre la perfec
tion. Dans vos articles et comptes-rendus, prévoyez 
toujours une ou des photos bien nettes, surtout pas 
de photocopies. De même nous ne pouvons jamais 
reproduire des travaux déjà publiés. Maintenant à 
vous de trouver de nouveaux lecteurs. Cette action 
prouvera l’attachement et l’intérêt que vous portez 
à notre belle revue chasseur.

Cordiale et fidèle amitié à tous et à toutes.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

À retenir

Le 16 octobre 

Le 22 octobre 

Le 4 novembre 

Le 5 novembre 

Le 6 novembre 

Le 11 novembre 

Le 13 novembre

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

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

Cérémonie d’hommage aux Troupes de Montagne au Mont JALLAT : J-C JACOTOT
P.LEROY (fanion)

Commémorations SIDI-BRAHIM DB de la Nièvre à Coulanges-les-Nevers :
J-C JACOTOT

Commémorations SIDI-BRAHIM DB de la Nièvre à Coulanges-les-Nevers :
J-C JACOTOT

Commémoration de l’Armistice de 1918 à l’Arc de Triomphe : J-C JACOTOT
P.LEROY (fanion)

Commémorations SIDI-BRAHIM de Lyon : J-C JACOTOT
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COR de CHASSE
Dans les articles fournis par les Bataillons, 

sont utilisés de nombreux sigles et abrévia
tions délicats à décoder pour la majorité des 
lecteurs, car ils correspondent à un vocabulai
re récent souvent en anglais.

La rédaction s’efforce d’en donner une tra
duction. Il n’est cependant pas possible de le 
faire à chaque article pour des termes ayant 
déjà été utilisés précédemment, car cela occu
perait une place trop importante.

Il suffit donc, pour nos fidèles lecteurs, de se 
reporter aux précédents numéros.

Pour répondre à la question d’un abonné, 
page 17 du numéro 614 :

SHURA: réunion de concertation en 
Afghanistan des militaires des Forces avec les 
élus locaux pour régler des questions pra
tiques.

MALEK: Édile local en Afghanistan

SGTIA : Sous-Groupement Tactique 
Interarmes

RÉCOMPENSES

Les médailles fédérales (bronze, 
argent, rosette et palmes) sont vendues par la 
FNAC à l’usage des Amicales. Elles ne sont 
valables et cédées qu’accompagnées du 
diplôme correspondant. En cas de perte de 
son insigne de récompense par un amicaliste, 
seule l’Amicale de référence peut en acquérir 
un exemplaire pour remplacer en produisant, 
en outre, un justificatif certifié sur l’honneur.

Rectificatif

Dans le numéro 614 du Cor de 
Chasse à la page 32 (réunion des pré
sidents régionaux), il est annoncé, par 
erreur, la probable dissolution de l’ami
cale de Reims II s’agit en réalité de 
l’Amicale 503 d’Épernay.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7*"" BCA a une compagnie en Côte d’ivoire 

*

Le 13™ BCA a une compagnie au Gabon 
* *

Le 16™' BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

Le 27™' BCA est en Afghanistan 
sauf 2 compagnies à Annecy

BATAILLONS D’ACTIVE

REPRÉSENTATIONS

Dans les cérémonies, nos Amicales sont 
représentées, notamment, par les porte- 
fanions porteurs de leur emblème.

On observe ici ou là des tenues diverses, 
héritées d’appartenances anciennes aux uni
tés et d’habitudes vestimentaires consacrées 
par l’usage.

De la même manière, les fanions, souvent 
très anciens arborent des insignes de décora
tion rappelant les mérites gagnés par les 
bataillons d’active qu’ils représentent.

Ce sont des coutumes qu’il ne nous appar
tient pas de dénoncer, chaque amicale étant 
souveraine en ce domaine. Cependant,il ne 
faut pas perdre de vue que:

Dans les cérémonies officielles, seul le 
Délégué Militaire Départemental est habilité 
à décider de la tenue à adopter et il est 
impératif de se conformer à ses prescrip
tions, à l’exclusion de tout autre autorité. 
(ONAC, Associations, Délégations etc).

OBJETS CHASSEURS

Les insignes chasseur à porter sur la 
pochette gauche des blazers sont disponibles 
à la FNAC au prix de 6 €  à l’unité ou 5 € par 
20 exemplaires.
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