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Le message du Président
Lorsque nous avons servi dans un bataillon de 

chasseurs, nous avions compris le sens du devoir, de 
l’honneur et de la cohésion.

Récemment je suis allé aux obsèques d’un 
ancien vice-président et porte fanion d’une section d’Ile 
de France. Tous les présidents régionaux et d’amicales 
ont été prévenus.

Beaucoup d’entre vous l’on connu puisque pen
dant 20 ans il a porté l’emblème de son amicale dans les 
congrès et dans les grandes manifestations.

Résultat : nous étions deux chasseurs, dont le 
porte fanion fédéral.

C’est avec une grande amertume que je vous 
cite cet exemple. Où est notre esprit d’équipe ? Où est 
notre fraternité d’arme ?

En cette fin d’année, je souhaite que dans aucu
ne région un tel fait ne se représente. En cas d’indispo
nibilité prévoyons toujours un remplaçant sinon un jour 
au moment du grand départ, nous serons seuls.

Après 7 ans, le procès des militaires incriminés 
dans l’affaire « Mahé » en Côte d’ivoire, a eu lieu et le 
verdict est tombé. Le colonel Eric BURGAUD, ancien 
chef de Corps du 13ème BCA a été condamné à 5 ans de 
prison avec sursis. Seul le chauffeur du VAB a été 
acquitté. Il faut retenir de cette affaire que le colonel 
BURGAUD (qui a du quitter l’institution militaire) reste 
un chef exemplaire, aimé et apprécié de ses hommes. 
Jusqu’au bout il a assumé la responsabilité d’un ordre 
reçu et transmis. Nous pouvons lui apporter tout notre 
soutien.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous, à vos 
familles, à vos amis. Profitez des soirées plus longues 
pour lire et relire les revues du Cor de Chasse, vous y 
trouverez des trésors de souvenirs.

Cordiales et fidèles amitiés de votre président.

Jean-Claude JACOTOT 
Président de la FNAC

À retenir

Le 19 décembre : Baptême chasseur des officiers du 7°BCA à Vincennes : J.-C.JACOTOT 

Le 07 Janvier : Voeux de la FNAC au Pavillon de la REINE au Chateau de Vincennes : Tous

Le 19 janvier : Journée MAGINOT à Paris: P.LEROY

NÉCROLOGIE

Michel COLIN, vice-président et porte-fanion de l’amicale des Anciens du 24°BCP, “Bataillon 
de la Garde”, médaille d’argent de la fédération, est décédé le 6 novembre 2013. Ses obsèques 
se sont déroulées le 11 décembre 2013 à Élancourt en présence du président JACOTOT et du

fanion de la FNAC porté par P.LEROY
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Afin de récompenser les Amicalistes 
non-chasseurs qui se dévouent depuis parfois 
très longtemps, une nouvelle médaille va être 

mise en place à compter de 2013.

CHANCELLERIE

Ne comportant que l’échelon bronze, elle est 
identique à celle des Amicalistes “Chasseurs” 

à l’exception du ruban.

Décernée directement par le Président Fédéral 
et proposée par les présidents régionaux, les 

candidats devront remplir les conditions 
suivantes :

-Être adhérant depuis au moins 5 ans 
-S’acquitter de la Cotisation Amicale +FNAC 

depuis le début de cette durée.
-Avoir déjà reçu au moins une lettre de 

Reconnaissance Fédérale.

Les présidents régionaux feront parvenir leurs 
demandes avant le 07 janvier 2012

VOEUX DE LA FNAC

Il est rappelé que les Voeux de la FNAC 
auront lieu le lundi 07 janvier 2013 au 
Pavillon de Ja REINE au Château de 

Vincennes en présence du Chef d’État-Major 
de l’Armée de Terre.

Ce pavillon est en face du pavillon du ROI.

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7°” BCA est dans sa garnison 
sauf une compagnie en Nouvelle Calédonie

Le 13,m' BCA est dans sa garnison 
sauf une compagnie à Djibouti

*  *

Le 16™' BC est dans sa garnison

* * *

Le 27'”  BCA est dans sa garnison

EXPOSITION au CHATEAU 
de VINCENNES

Pour les amicalistes de la région parisienne et 
ceux de province qui passeraient par 

Vincennes, une exposition 
"Des AIGLES et des HOMMES” d’une remar
quable qualité est visible au pavillon du roi du 
château de Vincennes depuis le 28 novembre 

2012

Q U AR TIER  D R IANT

Le Q uartier PAG EZY où stationne 
actue llem ent le 16°G C sera rebaptisé 

“L ieutenant-co lonel D R IAN T” 
au cours d ’une cérém onie qui se dérou

lera la dernière sem aine de janv ie r 
2013
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