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Le message du Président
Chers amis chasseurs,
Dans quelques jours l’année 2011 va se ter
miner. Il semble que plus on avance dans le temps, et
plus celui-ci se raccourcit. Alors encore un grand
merci à vous tous pour les belles manifestations que
vous avez organisées. Poursuivez vos actions de
recrutement, de maintien de notre Tradition et de
soutien, entre vous d’abord, avec nos jeunes des
bataillons et envers notre Fédération.
Plusieurs amicales ont offert des cadeaux
collectifs au détachement du 27eme BCA actuelle
ment en Afghanistan. N ’hésitez pas à adresser au
bataillon des Glières des courriers d’encouragement,
nos militaires isolés de leurs familles y sont sensi
bles.
Je tiens à remercier les présidents qui ont
déjà collecté les cotisations 2012 et surtout les abon
nements à notre revue le Cor de Chasse. Le dernier
numéro a été largement distribué, il représente notre
image de marque et ceux qui découvrent sa lecture
rencontrent l’existence des amicales et leurs structu
res. Si localement vous sentez « une autorité » sus
ceptible d’être

intéressée par ce document, il nous reste encore
quelques exemplaires et, sur votre demande, nous
pouvons vous les adresser moyennant une petite par
ticipation aux frais.
Tout le bureau se joint à moi pour vous sou
haiter de joyeuses fêtes de fin d’année en famille ou
entre amis et oubliez quelques instants la morosité
ambiante. Ma pensée va tout naturellement vers nos
amis qui actuellement souffrent et luttent contre la
maladie, un seul conseil : tenez bon, nous avons
besoin de vous, un chasseur a un courage indestruc
tible.
On annonce une année 2012 faite de rigueur, donc
mutile de se lamenter avant et soyons comme la sen
tinelle qui ne donne l’alarme qu’au moment du dan
ger, mais qui s’est bien préparée moralement et phy
siquement auparavant.
Vous le savez, les vœux de votre président
auront lieu au château de Vincennes le lundi 9 jan
vier 2012, je compte sur la majorité d’entre vous
pour y assister.
C’est dans cet espoir que je vous adresse
toute mon amitié chasseur
Jean-Claude JACOTOT

À retenir
Le 9 janvier

Voeux de la FNAC à la salle des cartes du pavillon du Roi au chateau de Vincennes

Cérémonies au Mont Jalla :
Les élèves sous-officiers de la 74ème promotion de l’EMHM ont participé à leur première cérémonie officielle au
mémorial des troupes de montange du Mont Jalla, le 13 décembre, après une marche en Chartreuse au cours de
laquelle leur a été solennellement remise leur «tarte».
Cette cérémonie de très bonne tenue comprenait la présentation au fanion de l’Ecole et la remise des insignes aux
élèves sous-officiers, suivies de la citation à l’ordre du régiment de leur chef, l’Adjudant-chef WAGNER.
A l’issue, et en présence de nombreux anciens du 6ème BCA, parmi lesquels d ’anciens chefs de corps, le général
ROSTAING et le colonel CHARPE, une plaque commémorant les morts pour la France du 6ème BCA a été dévoilée
sur le mur du souvenir par le chef de corps de l’EMHM, le colonel GOMART, le président de la FNAC et celui de
«L'Hirondelle» Yves HUMBERT-DROZ qui a conclu par un très intéressant historique du 6ème BCA.
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MÉMORIAL
Le couloir menant du mémorial des
Chasseurs à Pied au hall d’entrée au Pavillon
du Roi au Château de Vincennes, dévolu à
l’Armée de Terre portera le nom de “DESSERTAUX”.

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7*"" BCA a une compagnie en Côte d’ivoire

Le 13

-------- ---------------------------------- --------------------------- —

BCA est dans sa garnison
*
*

Le 16""' BC est dans sa garnison à Bitche

Commémoration à la mémoire des morts
en Algérie,Tunisie et Maroc
de 1952 à 1962.

Cette commémoration se déroulait le 5
décembre 2011, quai Branly à Paris sous la
présidence de Monsieur Gérard LONGUET,
ministre de la Défense et Monsieur LAFFINEUR, secrétaire d’État chargé des anciens
Combattants.
Plus de 2500 participants venus de tous les
départements, accompagnés de près de 400
drapeaux assistaient à la cérémonie auprès
des présidents d’Associations. Le colonel
MONNEVEU, vice-président, représentait la
FNAC ainsi que le général VERLOT et
M.GALISSON, ces derniers particulièrement
remarqués par le Ministre.
C’est d’ailleurs cette même autorité qui notait
la présence du secrétaire général Gérard
MESSENS et du fanion Fédéral porté par
Samuel DUMONTIER à l’Arc de Triomphe le
soir.

Le 27 BCA est en Afghanistan
sauf 2 compagnies dans la garnison

La Commémoration du combat de
fSidi-Brahim et passation du drapeau des
; Chasseurs se déroulera les 14 et 15 septem
b re 2012

NÉCROLOGIE
Robert VIDAL (24°) est décédé le 11
décembre 2011. Il était président de l’Amicale
1204 (Anciens Diables Bleus de Murat
Cantal) et président de la Région XII (Centre
Auvergne). C’était un des plus Anciens. Ses
obsèques se sont déroulées à Murat le 14
décembre 2011. Le président JACOTOT et
le fanion de la FNAC porté par P.LEROY
représentaient la FNAC

Association des Amis du Musée des
Chasseurs et Tombeau des Braves

CONSEILS FÉDÉRAUX et
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’association a fait l’acquisition d’un manne
quin et d’un ensemble complet de Chasseur
du 12°Bataillon 1870. Il sera mis en place
dans une vitrine située entre celle de SidiBrahim et celle du Chasseur alpin de 1889.

Les Conseils Fédéraux se dérouleront à Bercy
les 8 mars, 6 septembre et 15 novembre
2012 .
L’assemblée Générale suivie du Conseil
Fédéral se tiendra le 21 juin 2012 salle Costa
de Beauregard au Château de Vincennes.

Le Mémorial sera fermé jusqu’ au 21 février
2012
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