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Le message du Président

Mes chers amis chasseurs,

La traditionnelle cérémonie des vœux de votre 
Fédération s’est, selon les dires des participants, très bien 
déroulée dans une excellente ambiance de convivialité. Au 
cours de mon allocution, j ’avais réservé trois surprises en ce 
début d ’année :
1) La découverte du nouveau locataire du Musée des 
Chasseurs, à savoir un mannequin en tenue de 1870. Cette 
époque faisait défaut à la visite car il ne faut pas perdre de vue 
qu’à cette période ce sont nos chasseurs qui ont, notamment, 
sauvé le Louvre d ’un incendie dévastateur.
2) En recherchant dans les archives, seuls les présidents 
KAMINSKI et P.MURON avaient reçu la médaille d ’or fédéra
le (décoration spécialement frappée pour les présidents fédé
raux). Ainsi j ’ai eu le grand plaisir de remettre cette distinction 
aux présidents Ph.LHERMITTE, R.LAURENT et Ph.VER- 
LOT. L’émotion des récipiendaires était visible.
3) Cerise sur le gâteau, j ’ai passé la parole au général WATTE- 
CAMPS, commandant la 27ème B.I.M. pour une annonce fan
tastique, le 14 Juillet prochain les quatre bataillons de chasseurs 
défileront derrière la fanfare sur les Champs Elysées, en tête 
des troupes à pied, en bleu et au pas rapide. Du jamais vu 
depuis 63 ans.

Dès le 10 janvier j ’ai prévenu tous les présidents régionaux qui 
n ’avaient pu se rendre au château de Vincennes, et je  sais que 
beaucoup d ’entre vous ont réagi à cette merveilleuse nouvelle. 
Votre fierté est légitime, et je  vous remercie pour vos messages 
de sympathie.
Autre moment de bonheur à Bitche le 12 janvier où le fanion 
du 16ème Bataillon de Chasseurs recevait des mains de 
Monsieur le Ministre de la Défense la croix de la Valeur 
Militaire avec palme pour son action efficace et déterminante 
en Côte d’ivoire en 2011. J ’y ai retrouvé avec plaisir et au 
milieu de nombreuses autorités, le général d ’armée RACT- 
MADOUX, Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre. La présen
tation à Monsieur Gérard LONGUET du système FELIN était 
très instructive et enrichissante. 24 heures passées au sein du 
Bataillon d’Acier, qui se prépare pour la mission afghane, vous 
font oublier les plaintes et l’égocentrisme de certains.
BONNE et HEUREUSE ANNEE à vous tous, à vos familles et 
à vos amis. Que 2012 vous apporte santé, bonheur et courage, 
ainsi vous pourrez poursuivre inlassablement votre œuvre de 
recrutement indispensable à notre survie.

Et que vivent les chasseurs.

Jean-Claude JACOTOT

Le 18 janvier 

Le 20 janvier 

Le 21 janvier 

Le 26 janvier 

Le 03 février 

Le 04 février 

Le 04 février 

'Lie 11 février

À retenir

Voeux du SEDAC, Marc LAFFINEUR à FINI : P.PRENTOUT 

Voeux de la 27°BIM à GRENOBLE : J.-C.JACOTOT

Cérémonie commémorative 2°BCP à l’Oelenberg : J.-C.JACOTOT, G.MONNEVEU

Voeux du Conseil Général de Seine et Marne à BRIE-COMTE-ROBERT : P.PRENTOUT

Remise de la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au vice-président CZTERNASTEK
de l’Amicale de l’Hérault : J.-C.JACOTOT

Assemblée Générale de “L’ÉPAULETTE” à l’École Militaire de Paris : G.MONNEVEU 

Réunion annuelle des présidents de la Région lyonnaise : J.-C.JACOTOT 

Assemblée Générale de FANAI à VINCENNES : Gl P.VERLOT
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COR de CHASSE

Les dates limites de l’envoi des articles pour le 
Cor de Chasse sont précisées dans chaque 

livraison : Les 6 février,7 mai,7 août et 6 
novembre de l’année. Bien entendu, il convient 
de prévoir les délais d ’acheminement pour que 

les documents soient arrivés à temps. 
Aucun article ne pourra être pris en compte 

après la date .

MÉMORIAL DES CHASSEURS

L’Association des Amis du Musée des 
Chasseurs et Tombeau des Braves a fait 

récemment l’acquisition d ’un mannequin com
plet d ’un chasseur du 12°Bataillon en 1870. 
Présenté lors des voeux de la FNAC, il est 

mis en place au mémorial afin de représenter 
cette période de l’histoire.

î--------- ------------------------------
CHANCELLERIE

Les travaux chancellerie pour l’année 
2012 sont achevés.À partir du 20 janvier les 
résultats seront communiqués aux présidents 
jd 'amicales et aux présidents régionaux.

Il leur est demandé d ’accuser réception 
en indiquant si l’orthographe des noms et pré
noms est correcte et en donnant les rectifica- 
jtions si besoin est.

Les diplômes et insignes seront envoyés 
dès réception des demandes accompagnées 
jdu montant ad hoc.

Il est conseillé aux présidents d ’établir un 
récapitulatif des récompenses de leurs amica
listes. Si aucune archive dans ce domaine 
in’est détenue par l’Amicale, il suffit de prendre 
contact avec Christian ARADES qui communi
quera ce qu’il détient en la matière à l’adresse 
suivante:

christian.arades@wanadoo.fr

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7ctc BCA est dans sa garnison 

*

Le 13™' BCA est dans sa garnison 
* *

Le 16™' BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

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

RELATIONS AMICALES-BATAILLONS

L’Amicale du Jura (1404) a envoyé 2 meu
bles de Comté, dont une offerte par la froma- 
jgerie RIVOIRE et JACQUEMIN, aux chas- 
jseurs du 27°BCA en Afghanistan à l’occasion 
Ides fêtes de NOËL. Par ailleurs l’École pri- 
jmaire du CHATELET (Haut-Jura) a fait parve- 
|nir à nos chasseurs des dessins pour agré- 
fmenter leur salle de réveillon.

COMMEMORATION

Une commémoration rappel du souvenir 
des combats de Norvège se déroulera au 
monument de la Brigade de Haute-Montagne 
de CHAZEY-BONS le 28 février 2012 à 
15h00. Elle sera suivie d ’un simple casse- 
croûte. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être recueillis auprès de J.LABEYE 
au 06.03.46.06.43

NÉCROLOGIE

Le général de brigade Gaston LAGRANGE 
(essentiellement aux 30° et 31°BCP) est 
décédé le 23 décembre 2011 à Paris et 

inhumé au cimetière du Faubourg Pavé à 
VERDUN le 27 décembre 2011.
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