FNAC-INFO

Numéro 51
JANVIER
2013

Bulletin mensuel interne d ’ information de la
Fédération Nationale des Am icales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés

Le m essage du President
2013, c ’est parti.
Bonne et heureuse année pour vous tous, pour
vos familles et pour vos adhérents. Certains disent : l’an
née sera comme nous la ferons, c ’est un peu vrai mais
nous n ’échapperons pas aux surprises, bonnes, comme je
l’espère, ou plus mauvaises. Alors là il faudra être cou
rageux et se battre. La maladie fait partie de cette oppor
tunité. Dans le passé ou actuellement vous avez su prou
ver qu’un chasseur ne baisse pas les bras.
Je remercie à nouveau les très nombreux amis
qui m ’ont adressé leurs vœux, c ’est toujours un grand
plaisir de vous lire.
Alors que tout le matériel militaire déployé en
Afghanistan n ’est pas encore revenu et que par voie de
conséquence, nous avons encore des hommes sur ce ter
ritoire, le chef de l’Etat a décidé une intervention au
Mali avec à ce jour 1 400 soldats. Pour le moment pas de
bataillon de chasseurs engagé. La France agit seule avec
les forces locales. Nos alliés soutiennent cette initiative
avec une discrétion diplomatique.
Le conflit risque d ’être long car les terroristes
sont fortement armés et savent se dissimuler au milieu
de la population. Dès le premier jour nous déplorons un
mort, des blessés et du matériel détruit.
J ’espère que dans le budget futur et dans la
conclusion du livre blanc, le gouvernement tiendra
compte que nos militaires ont des besoins essentiels pour

mener à bien cette nouvelle mission.
Avec la montée en puissance de la sécurisation
du plan vigipirate, les tartes chasseurs fleurissent dans
les rues de Paris. Une compagnie du 27ème BCA sous
l’impulsion du chef de bataillon LECUYER a déjà visi
té le Mémorial des chasseurs.
Le jour des vœux de notre Fédération, la com
mission des récompenses s’est réunie sous la conduite de
Gérard MONNEVEU. Je remercie cette équipe pour son
sérieux et sa disponibilité. Les conclusions arriveront
progressivement chez les présidents régionaux. Le quota
du président fédéral sera rendu public dans le prochain
Cor de Chasse. J ’adresse mes félicitations aux nouveaux
décorés.
Au risque de me répéter, je vous demande de ne
pas hésiter cette année à vous réunir pour de multiples
occasions, c ’est un moment d’échange de convivialité,
aucun chasseur ne doit rester sans un contact fréquent
avec son amicale, une cotisation payée ne suffit pas.
Sachez que tous mes vœux vous accompagnent
pour les douze mois qui sont devant nous.

Amitiés chasseurs
de Jean Claude JACOTOT

À retenir
L e 26 janvier : Assemblée Générale de l’UNC de Vincennes : P.VERLOT
L e 26 janvier : Voeux du Conseil général de Seine et Marne : P. PRENTOUT
Le 26 janvier : Assemblée Générale extraordinaire de l’Amicale de Seurre : J.-C. JACOTOT
Le 31 Janvier : Baptême au nom de Lt Cl DRIANT du Quartier du 16° BC à Bitche : J.-C. JACOTOT

G.MONNEVEU, P. LEROY(Fanion)
L e 02 février : Réunion des Présidents de la Région de Lyon : J.-C. JACOTOT
L e 07 février : Conseil Fédéral à Bercy : Tous
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BATAILLONS D’ACTIVE

CHANCELLERIE
Suite à la réunion de la commission
“Récompenses”, les résultats concernant les
récompenses 2013 seront envoyés aux prési
dents régionaux et quelques jours après aux
présidents d’Amicales. La promotion du prési
dent régional n’y figure pas. Elle sera commu
niquée dans l’édition du numéro 620 du Cor
de Chasse avec la liste complète des récom
pensés.

La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le T"' BCA est dans sa garnison
*
Le 13e™BCA est dans sa garnison
*

*

Le 1ô"”' BC est dans sa garnison

À méditer
Comme d’habitude, une fois par semai
ne, je consulte les ventes « chasseurs » sur
un site internet. Quelle fut ma surprise le 22
janvier de découvrir : une malle au nom du s/lt
BADOIS, et de toutes ses tenues 7ème BCA
et 47ème demi-brigade, y compris son képi et
médailles. Beaucoup d’entre vous l’on connu
puisqu’il nous a quitté l’année dernière.
Ne pensez vous pas que ces objets ne
seraient pas mieux dans le mémorial chasseur
au château de VINCENNES, lieu historique et
du souvenir de nos anciens ? Ainsi la mémoire
de nos camarades perdurerait bien au-delà de
leur disparition.
Si nous avons la chance d’avoir des
enfants ou des petits enfants soucieux de
respecter et donc de garder les reliques de
leurs ancêtres, je dis bravo. Mais si ce n’est
pas le cas, réfléchissez au devenir d’une par
tie de votre vie qui peut finir dans une foire à
la brocante.

*

*

*

Le 27™' BCA est dans sa garnison

CARTE D’AMICALISTE
La FNAC a mis à l’étude une carte d’adhé
rent qui sera désormais obligatoire, permettant
ainsi de prouver l’appartenance du détenteur
auprès d’organismes divers (IGESA, Maginot
et autres entités.)
_

DERNIERE NOUVELLE
Un président honoraire particulièrement
réactif a réussi, suite à mon appel télépho
nique, à “Sauver” un ou plusieurs objets de
l’oubli.
Je ne lui dis pas “chapeau “ mais Tarte”

NÉCROLOGIE

QUARTIER DRIANT

Le général de Corps d’Armée
Alban BARTHEZ ancien commandant de la
27°DIA et co-fondateur de l’UTM avec entre
autres notre président MURON est décédé le
13 janvier 2013 et inhumé le 17 janvier à
Grenoble

Le Quartier PAGEZY où stationne
actuellement le 16°GC sera rebaptisé
“Lieutenant-colonel DRIANT”
au cours d’une cérémonie qui se dérou
lera le 31 janvier 2013
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