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Le message du Président 

Chers amis chasseurs,

Depuis que la date du 19 mars fait à nou
veau polémique avec le vote du 8 novembre 
2012 au Sénat, certains d’entre vous deman
dent la position de notre Fédération. Ces inter
rogations m’obligent une fois de plus à préciser 
notre ligne de conduite qui reste la même 
depuis des décennies.

La Fédération ne soutient en aucun cas 
une commémoration à cette date qui, si elle 
représente l’anniversaire du cessez le feu en 
Algérie, département français, ne peut admet
tre que l’on ait obligé nos soldats, vainqueurs 
sur le terrain, à mettre l’arme aux pieds et 
assister aux massacres de français de souche 
et musulmans, de harkis, et de militaires. 
Souvenons nous de la tuerie d’Oran le 5 juillet 
1962 et bien d’autres.

Par contre, si un de nos adhérents sou
haite assister à cette célébration désormais 
« officielle », il peut le faire sans fanion et à titre 
individuel.

Il faut savoir respecter la volonté et la 
sensibilité de chacun. Ne comptez pas sur moi 
pour attiser l’opprobre sur nos amicalistes qui 
ont vécu cette période.

Sur le forum du site Bleu-Jonquille, les 
passions se sont déchainées. Aussi ai-je pris la 
décision de faire supprimer immédiatement 
toutes remarques ou discussions à connota
tions politiques ou religieuses. Ce forum doit 
rester le moyen de se retrouver ou de faire des 
recherches mais sûrement pas de régler des 
comptes.

Enfin, pour clore ce chapitre, souvenez 
vous qu’il y a un peu plus d’un an, j ’avais été 
co-signataire d’un projet de loi instituant la 
« journée nationale du souvenir de tous les 
morts pour la France ». La loi a été votée par 
une large majorité de parlementaires, le 28 
février 2012. La date retenue est le 11 
Novembre. Il est grandement souhaitable que 
devant les générations futures, le monde com
battant et ceux qui le soutiennent se retrouvent 
TOUS pour une grande cérémonie nationale et 
annuelle, que de se rendre une poignée devant 
un monument plusieurs fois par an.

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC

À retenir

Le 21 mars : Visite au Centre d ’interprétation de la l°Guerre Mondiale de Péronne: Tous les inscrits

Le 23 mars : Assemblée Générale de l ’Edelweiss au fort de Nogent : J.- C.JACOTOT

Le 25 mars : Ouverture des 2° Jeux Mondiaux Militaires d ’Hiver à Annecy : J.- C.JACOTOT,
B.AUSSEDAT
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COR de CHASSE

Nou attendons les abonnements au 
«Cor de Chasse»

des Amicales 101, 108, 118, 124, 302, 429, 
607, 1204, 1302, 1401.

COMMÉMORATIONS

Deux évènements «Chasseur» prendront une 
ampleur particulière cette année:

L’inauguration du monument à la mémoire des 
Chasseurs et Harkis du 15°BCA tombés en 
Algérie le samedi 04 mai 2013 à 10h30 à 

Modane.

Le centième anniversaire de la remise de la 
Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au clai
ron Roland de Sidi-Brahim qui se déroulera à 

Lacalm (Aveyron) essentiellement les 
29,30 et 31 août 2013

SITE BLEUJONQUILLE
Rappel de l’adresse internet du site de la 

FNAC
www.bleujonquille.fr

MÉMORIAL des CHASSEURS

Le Musée des Chasseurs et Tombeau des 
Braves a repris son fonctionnement et est de 

nouveau ouvert aux visites aux jours et 
heures habituelles.

Les Amicalistes et les membres de 
l’Association du Musée des Chasseurs et 

Tombeau des Braves qui souhaitent participer 
à l’accompagnement et accueil des visiteurs 
sont invités à se faire connaitre à la FNAC 

auprès du Général VERLOT en indiquant les 
créneaux qui les intéressent.

Les groupes intérèssés par une visite doivent 
s’inscrire au moins 15 jours avant la date rete

nue pour leur venue toujours auprès de la 
FNAC

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement 

la suivante :
Le 7*™ BCA est dans sa garnison 

*

Le 13"™ BCA est dans sa garnison 

* *

Le 16'™ BC est dans sa garnison 

* * *

Le 27"” BCA est dans sa garnison

NÉCROLOGIE 

Le colonel JOCTEUR,
ancien chef de corps du 13°BCA est décédé. 
Ses obsèques se sont déroulées le 14 février 

2013 à Chambéry.

Le colonel Pierre LABORDE, 
ancien du 1° Groupe de Chasseurs (1977- 
1979) est décédé. Ses obsèques se sont 
déroulées le 21 février 2013 à Vincennes. 

Le général VERLOT et le général FISCHER 
représentaient la FNAC.

Les obsèques du lieutenant-colonel Roger 
SOHET se sont déroulées le 28 février à 

Warmeriville. Grand Ancien décédé à l’age de 
102 ans, il avait servi à deux reprises au 

1°GC.
Les Diables Bleus de Reims et la Saint Biaise 

représentaient les Chasseurs.

J.M.M.H
Sollicitée par l’équipe dirigeante des 2ème 

Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver qui se dérou
leront du 25 au 29 mars 2013, une fois encore 
notre Fédération a répondu présente. Notre 
situation financière ne permettant pas d’assu
rer cette subvention, j ’ai demandé aux 
conseillers fédéraux de prouver à nouveau 
leur générosité èt ainsi, nous avons pu adres
ser un chèque de contribution à cette grande 
manifestation

Je remercie chaleureusement tous ces 
donateurs qui, par leur geste, montrent leur 
attachement à nos unités alpines et au sport 
militaire de haut niveau.
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