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Vœux de la FNAC du 21.01.2015 au Château de Vincennes.
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités,
Mesdames et Messieurs les présidents d’association,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Mes chers camarades,
C’est avec une grande joie et une certaine émotion que je présente aujourd’hui les vœux
de notre Fédération. Une émotion, car il y a 20 ans, je crapahutais au 19ème GC à Villingen et je ne pensais point être à la tête, un jour, de notre belle FNAC. A ce titre, je salue
chaleureusement la présence de mon ancien chef de corps, le général Lagrange et de
celle de mon lieutenant, Didier Leurs, qui a d’ailleurs pris du galon depuis, n’est-ce pas
mon colonel ?
Je vous remercie tous individuellement d’avoir fait l’honneur d’être présents ce soir pour
partager ce moment de cohésion dans un contexte où notre pays est soumis actuellement
à de rudes épreuves tant sur le plan national qu’international.
Je remercie également le Service Historique de la Défense de nous avoir permis de vous
recevoir dans ces magnifiques salons du Pavillon du Roi. Permettez-moi tout d’abord un
rapide retour sur l’année passée.
2014, la FNAC avait rendez-vous avec son histoire, celle de l’anniversaire de la première
guerre mondiale où de nombreuses unités de chasseurs ont été engagées et ont payé un
lourd tribut. Un conflit qui devait être de courte durée et qui a duré 4 années terribles
dans une Europe déchirée et meurtrie. Mon prédécesseur, Jean-Claude JACOTOT, ici
présent, que je salue, s’est rendu le 15 août à St Blaise la Roche et Plaine pour participer
aux commémorations de la prise, par le 1er BCP, du premier drapeau à l’ennemi, celui
du 2ème bataillon du 99ème R.I.R.
2014, c’est également la mise en route de trois projets qui vont se poursuivre jusqu’en
2016 pour l’un d’entre eux.
- Le 1er projet est la restauration de la colonne de MONTAGNAC à Bab-el-Assa en
Algérie. Ce monument a été élevé en 1853. Maintes fois réparé, il a subi l’érosion du
temps et il est de notre devoir de le restaurer avec ou sans l’aide financière des autorités
sur place. Nous ne pouvons abandonner les restes des quelques 112 chasseurs et hussards
qui sont dessous. Comme vous vous en doutez, c’est un projet très sensible politiquement et diplomatiquement parlant ;
- le second projet concerne la recréation de la Croix des Chasseurs de Driant à Vacherauville qui sera inaugurée le 21 février 2016. C’est un projet bicéphale puisque nous sommes en relation étroite avec la promotion DRIANT dont le président est le général
FOURNIER.
- Le troisième et dernier projet est le monument tombeau du Sergent LAVAYSSIERE,
héros de SIDI BRAHIM. Je reviendrai dessus un peu plus tard.
Je remercie également le Service Historique de la Défense de nous avoir permis de vous
recevoir dans ces magnifiques salons du Pavillon du Roi. Permettez-moi tout d’abord un
rapide retour sur l’année passée.
2014, la FNAC avait rendez-vous avec son histoire, celle de l’anniversaire de la première
guerre mondiale où de nombreuses unités de chasseurs ont été engagées et ont payé un
lourd tribut. Un conflit qui devait être de courte durée et qui a duré 4 années terribles
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dans une Europe déchirée et meurtrie. Mon prédécesseur, Jean-Claude JACOTOT, ici présent, que je salue, s’est rendu le 15 août à St
Blaise la Roche et Plaine pour participer aux commémorations de la prise, par le 1er BCP, du premier drapeau à l’ennemi, celui du 2ème
bataillon du 99ème R.I.R.
2014, c’est également la mise en route de trois projets qui vont se poursuivre jusqu’en 2016 pour l’un d’entre eux.
- Le 1er projet est la restauration de la colonne de MONTAGNAC à Bab-el-Assa en Algérie. Ce monument a été élevé en 1853. Maintes
fois réparé, il a subi l’érosion du temps et il est de notre devoir de le restaurer avec ou sans l’aide financière des autorités sur place. Nous
ne pouvons abandonner les restes des quelques 112 chasseurs et hussards qui sont dessous. Comme vous vous en doutez, c’est un projet
très sensible politiquement et diplomatiquement parlant ;
- le second projet concerne la recréation de la Croix des Chasseurs de Driant à Vacherauville qui sera inaugurée le 21 février 2016. C’est
un projet bicéphale puisque nous sommes en relation étroite avec la promotion DRIANT dont le président est le général FOURNIER.
- Le troisième et dernier projet est le monument tombeau du Sergent LAVAYSSIERE, héros de SIDI BRAHIM. Je reviendrai dessus un
peu plus tard.
2014, c’est malheureusement aussi de nouvelles coupes dans le budget de nos armées, le ministère de la défense prenant part aux efforts
de la Nation pour la maîtrise des dépenses publiques. Qui dit coupes budgétaires, dit dissolutions, restructurations et réorganisations d’unités donc déflation d’effectifs à hauteur de 7500 emplois pour 2015 conformément à la loi de programmation militaire 2014-2019 dans
laquelle, il est indiquée la perte de 33 675 emplois.
Sachez que notre Fédération veille et prendra ses responsabilités, comme d’ailleurs devrait le faire toute association, si une quelconque
menace pesait sur nos bataillons bleus.
2014, ce sont aussi des évènements heureux tels que les jeux d’hiver de SOTCHI où de nombreux athlètes, de surcroît chasseurs, ont
remporté de nombreuses médailles. Je pense plus particulièrement au Sergent FOURCADE, aux Caporaux-chefs DUVILLARD et MISSILIER, aux 1ères classes PERRILLAT et VAULTIER qui ont enthousiasmé la France entière durant une quinzaine de jours.
Enfin, 2014, c’est un nouveau bureau qui a pris ses fonctions fin septembre 2014 c’est-à-dire tout récemment. Je souhaiterais remercier
l’ancien bureau et plus particulièrement mon prédécesseur Jean-Claude Jacotot pour les services rendus à la cause Chasseur.
Merci mon cher Jean-Claude !
Mon bureau est composé de 4 vice-présidents, colonel honoraire Olivier Latrémolière, René Watrin, Christian Calet et Yvick Herniou, 1
secrétaire général, Gérard Messens et 1 trésorier, Michel Chéruy. Nous avons également 3 porte-fanions fédéraux, Georges Lopez, Philippe Leroy et Samuel Dumontier. Nous pouvons également compter sur Thierry Guyon, notre webmaster et Elodie Chiche, en charge de
la Boutique.
2015, année où la FNAC a doublement rendez-vous avec son histoire, dans les VOSGES au mois de mai, sur les traces de nos chasseurs
en 1915 au Grand BALLON, puis les 3 et 4 octobre 2015 à CASTELFRANC, dans le lot, pour honorer la mémoire du Sergent LAVAYSSIERE à l’occasion du 170ème anniversaire des combats de Sidi Brahim. Quel est donc ce projet, ou dirai-je plutôt, quelle est
donc cette future réalisation ?
Actuellement situé au centre du carrefour de 2 routes, le monument tombeau du sergent LAVAYSSIERE devient gênant non seulement
pour la circulation routière mais également au niveau des plans d’urbanisme qui ont été votés. Menacé de destruction, Il est donc de notre
devoir de le préserver et de le déplacer dans un endroit plus serein. Comme vous vous en doutez, cela coûte très cher et j’en appelle donc,
à vous tous, aux mécènes et plus particulièrement aux grandes associations chargées de la pérennité de la Mémoire. Je profite de la présence du président du souvenir Français, le Contrôleur Général DELBAUFFE, pour vous demander, mon général, de nous aider à réaliser
à l’envi notre action. Je souhaiterais également rappeler que ce monument a été érigé en 1909 et avait été, à l’époque, entièrement financé
par les Bataillons d’active et les amicales de Chasseurs. Ce programme est mené d’une main de maître par le président Gilbert Melet, ici
présent, que je remercie chaleureusement ainsi que toute son équipe pour mener à bien cette réalisation. Merci mon cher Gilbert.
2015, c’est aussi la poursuite de notre revue nationale, « LE COR DE CHASSE », en couleur, l’envoi des informations sur le monde de
la défense et du renseignement, à savoir la lettre stratégique TTU et IOL (Intelligence on line) à l’ensemble des amicalistes, le FNAC
INFO à tous les chasseurs, y compris en activité sans oublier un thème qui m’est très cher, le développement des relations internationales.
Je pense à l’aura de notre Fédération à l’extérieur et plus particulièrement aux liens que la FNAC pourrait nouer avec des partenaires
étrangers. Nous en avons déjà – je salue à cet égard le colonel SIEGFRIED WOLF, représentant l’Ecole de l’Infanterie allemande à
Hammelburg – mais il est primordial, pour notre développement futur, de s’investir dans de nouveaux partenariats. A ce titre, je vous
annonce la participation des anciens chasseurs à pied belges avec leurs drapeaux nationaux lors de notre prochaine SIDI BRAHIM.
Enfin, je souhaiterais remercier à nouveau le SHD de nous avoir autorisés à installer très prochainement notre siège social dans ces murs.
Merci mon général, c’est un geste qui nous touche énormément et qui nous permettra de baigner quotidiennement dans ce haut lieu de
mémoire.
J’aurai désormais une pensée particulière pour tous les jeunes chasseurs d’active, en OPEX ou sur le territoire national qui concourent à
l’effort de guerre auquel la France doit faire face aujourd’hui. Je leur souhaite, ainsi qu’à leur famille, une belle et heureuse année 2015.
Enfin, pour vous tous, mes chers amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi
qu’à vos proches, la santé, la joie et de nombreuses activités permettant de nous réunir souvent pour que Vivent les Chasseurs !
Je vous remercie.

Pascal PRENTOUT
Président de la FNAC
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A RETENIR
7 FEVRIER : Assemblée Générale des DB de Lorraine
7 FEVRIER : Assemblée Générale du Mentonnais
9 FEVRIER : Quatre ans que le Caporal Enguerrand LIBAERT du 13èmeBCA,
mort au combat en Afghanistan.
14 FEVRIER : Assemblée Générale St-Nicolas-de-Port
21 FEVRIER 18h30 : Flamme FNAC - ARC DE TRIOMPHE (mise en place 18h)
22 FEVRIER : Assemblée Générale de Verdun et Cérémonie au Bois des Caures
28 FEVRIER : Assemblée Générale de l'Amicale du 22°
Assemblée Générale de St Dié
25 MARS : Réunion du Conseil Fédéral de 13h30 à 16h à Bercy samedi 20 septembre
18 et 19 SEPTEMBRE : Sidi Brahim Nationale à Vincennes

Le bureau de la FNAC félicite très chaleureusement les futurs CDC des 7 et 27 ème BCA :

LCL PIERRE ANDRE : futur CDC du 7ème BCA
LCL FREDERIC VOLA : futur CDC du 27ème BCA

BOUTIQUE INTERNET

CALENDRIER 2015
+
INSIGNE REDUIT FNAC :
16€
(en vente uniquement sur Internet )
Comment commander
1.

Se connecter sur www.bleujonquille.fr cliquer sur l'onglet BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous »

2.

Créez votre compte

3.

Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet effet

4.

Indiquer l'adresse d'envoi du colis

5.

Indiquer votre adresse mail de contact

6.

Ajouter les articles choisis dans le panier

7.

Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque)

8.

Valider

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr
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ECHOS DES BATAILLONS


7ème BCA

Une cérémonie a eu lieu le jeudi 29 janvier 2015 sur la
place d’armes du 7 à l’occasion du départ du GTIA «
VERCORS » eu République de Centrafrique en présence de la Princesse Marie de LIECHTENSTEIN, marraine du bataillon, de Mme PERILLIE, conseillère générale du canton de Vif et vice-présidente du Conseil Général, de M. CORBET, maire de Varces, de M. COQUET,
représentant le maire de Villard-Bonnot, de M. NIVON, maire de Champ-sur Drac, ainsi que de nombreux élus et amicalistes.
Dans quelques jours, des chasseurs alpins du 7e BCA et
des cavaliers du 4e régiment de Chasseurs de Gap s’apprêteront à partir pour l’opération SANGARIS afin de
contribuer à rétablir un niveau de sécurité minimal dans
ce pays.
Durant quatre mois, ils formeront ainsi le GTIA « VERCORS » qui constituera la réserve d’intervention au service du
général commandant la force SANGARIS. Des commandos montagne seront aussi déployés au sein du sous-groupement
aéromobile à Bangui.
En 2014, le bataillon a déjà bien œuvré dans ce pays. La
section anti-char du bataillon puis la 1ère et la 3e compagnie de combat ont été déployées dans de nombreuses
régions de ce pays et ont démontré tout leur professionnalisme et leur détermination.
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13ème BCA

Les commandos de montagne : Combat en Milieu Clos
Le 16 janvier 2015, le Groupement Commando Montagne (GCM) du 13 e BCA effectue une démonstration de ses savoir-faire
tactiques en « CMC : Combat en Milieu Clos » au général Arnaud Sainte-Claire DEVILLE, commandant des forces terrestres
(COMFT).
Dans le cadre de cet exercice qui se déroule au col de l’Arzelier dans le Massif du Vercors, une section du 7 eBCA, une équipe de la
CCTM27 et du 93e RAM sont également à l’œuvre aux côtés des commandos. L’objectif est de mettre en évidence la capacité de l’alerte
DATM (Détachement d’Appui à l’Engagement en Terrain Montagneux), armé par le GCM13 de janvier à avril 2015. Cette mise en
situation est une nouvelle opportunité pour les commandos de montagne de confirmer l’acquisition de leurs savoir-faire spécifiques,
lorsqu’ils sont engagés au combat en terrain montagneux. Le détachement conduit des actions d’appui, de renseignement et d’action :
après avoir bouclé la zone, la section du 7e BCA s’installe dans les lisières au sud de l’objectif, afin d’appuyer l’action du groupe commando. Au même moment, l’équipe de recherche du GCM93 renseigne sur la nature, le volume et l’attitude de l’ennemi. Deux ennemis,
armés d’AK47 sont identifiés. Suite à l’intensification du feu par les appuis et le « top action » pour reconnaître le bâtiment (INVEX) du
groupe action du GCM13, le lieutenant Florent chef du groupe action pour la démonstration rend compte du résultat : « 2 pax ennemis
traités, bâtiment clair, RAS ». Grâce à un entraînement de qualité et à leur maîtrise des procédés spécifiques, les commandos du Bataillon Savoie ont mené une action percutante, précise et efficace. Ils sont prêts à agir« sans peur et sans reproche » n’importe où la situation l’exigera.

Dans le cadre de son camp montagne à Tignes, qui se tient du 5 au 13 janvier 2015, la 4 e compagnie marque son attachement à
l’histoire du Bataillon Savoie et à ses traditions Chasseur. Fière de son héritage, la compagnie s’attache à le faire vivre, en organisant un baptême chasseur le 8 janvier.
En présence du commandant d’unité et du représentant des engagés volontaires du bataillon, treize militaires du rang sont mis à l’épreuve sur leur connaissance des traditions Chasseurs. Après avoir brillamment répondu aux questions avec enthousiasme et détermination,
les treize impétrants découvrent l’incontournable et redoutée épreuve de la cuillère de sel ! Les membres du conseil des Anciens goûte
également à la cuillère de sel, en gage d’exemplarité. Très satisfait de la prestation des nouveaux baptisés, le Conseil les a tous jugés
dignes d’entrer dans la famille des Chasseurs. Ce moment qui allie le tryptique montagne, tradition et cohésion se conclu par un repas où
la Ritournelle puis la Sidi-Brahim sont entonnées fièrement par l’ensemble de la compagnie.
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16ème BC

"Finir en beauté - Visite du CEMA"
Du 15 au 16 décembre 2014, le général de Villiers s’est rendu, au camp de Bitche, en Moselle, pour rencontrer dans leur garnison les hommes et les femmes du 16 e bataillon de chasseurs (16e BC).
Le chef d’état-major des armées souhaitait retrouver le quotidien de la vie de garnison d’une unité, afin de ressentir sur le terrain la façon
dont les réformes en cours sont perçues et appliquées, mais aussi pour prendre la mesure de la réalité d’un quotidien qu’il sait parfois
difficile.
Pour cette première « immersion », sans réel préavis, sans protocole particulier et sans délégation, le CEMA a souhaité retrouver les
militaires appartenant à l’unité avec laquelle il avait effectué une patrouille de nuit dans les rues de Bangui au mois d’août dernier. Le
général Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre lui a donc proposé de se rendre au 16 e bataillon de chasseurs.
C’est donc seul que le CEMA a rejoint lundi soir le camp de Bitche. Après une nuit passée dans cette garnison, il a choisi de retrouver
l’ensemble des Chasseurs du 16e BC à l’occasion d’une séance de sport régimentaire, dans la fraîcheur matinale de ce camp situé dans
l’est de la France. A l’issue de ce moment de cohésion, il a multiplié les occasions de rencontrer et d’écouter ceux qui œuvrent, au quotidien, pour que la France dispose d’une armée qui gagne et qui protège.
En quittant Bitche, le CEMA a salué le professionnalisme, la rusticité, l’endurance et la force morale dont chaque militaire fait preuve au
quotidien, depuis les garnisons jusqu’aux postes de combat les plus isolés.
Le général de Villiers a prévu de poursuivre ce type de déplacement dans les armées directions et services.

.

« L’écho des Braves »
Janvier 2015

Cliquez sur l’image
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27ème BCA

« En déplacement du 5 au 9 janvier 2015 au refuge des Gondrans, la section transmission du 27 e BCA a profité de cette
semaine pour effectuer plusieurs sorties en skis de randonnée et travailler certains fondamentaux tels que la recherche
de victimes en avalanche et l’évacuation de blessés par UT2000.
Un exercice grandeur nature mené par le PGHM regroupant plusieurs nationalités ainsi que des moyens lourds
(hélicoptères, cynophiles, avalanchés…) a pu être effectué. »
SCH COURTOUT, section transmission du 27e BCA
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Fanfare du 27ème BCA

Remise du « Prix de Civisme et de dévouement à la collectivité » de l'union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie.
Après avoir été décorée du « prix du soldat de montagne » en octobre 2014, notre fanfare, s’est vue remettre, le mardi
13 janvier dernier le « Prix de civisme et de dévouement à la collectivité » de l'union fédérale des anciens combattants
et victimes de guerre de la Haute-Savoie.
Ce prix créé en 1960 par trois hauts-savoyards dont M. Raymond GAILLARD présent ce 13 janvier, a pour vocation de
récompenser des citoyens, membres d’associations, de collectivités et même d’institutions nationales (pompiers, forces
de l’ordre, militaires…), qui s’illustrent au service d’une cause civique. Notre fanfare était en lice avec une vingtaine de
candidats, dont seulement huit lauréats ont été récompensés.
Cette cérémonie de remise du prix s’est déroulée au sein du quartier Tom Morel, en présence des membres dirigeants
de l'union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie dont le président M. Gilbert RIZZATO, du Colonel Paul SANZEY chef de corps du 27ème BCA, d’officiers du bataillon et des fanfaristes de la fanfare.
Au cours de cette remise de prix, l’engagement de la fanfare en France comme à l’étranger à été rappelé à travers l’évocation des nombreuses prestations importantes effectuées récemment (Défilé sur les Champs Elysées, Participation aux
Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver, Festivals Internationaux de Musiques Militaires dont celui de Québec…). Les différentes actions civiques menées par la fanfare auprès des groupes scolaires, maisons de retraite, populations diverses, au
travers des défilés, concerts et spectacles ont également été évoqués comme vecteurs indispensables du lien ArméeNation.
Le président a ensuite remis à l’Adjudant-chef MORON pour sa fanfare, un trophée aux couleurs chasseur et à chacun
des fanfaristes un diplôme nominatif, une médaille ainsi qu’un ouvrage retraçant la mémoire des hauts-savoyards disparus au cours des conflits d’Afrique du Nord.
Le Colonel SANZEY prenant ensuite la parole, exprima sa fierté de posséder une telle fanfare qui par son dévouement
naturel, sa créativité, son enthousiasme et son rôle d’aide au recrutement, dépasse le cadre de la mission reçue, digne
d’une véritable ambassadrice du Bataillon mais aussi de la grande famille Chasseur et en général de l’Armée Française.
L’Adjudant-chef MORON conclu les prises de paroles par de vifs remerciements adressés à l'union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie, en mettant aussi à l’honneur ses fanfaristes, soulignant le
mérite des anciens comme des plus jeunes, pour leur implication et leur assiduité dans le travail.
Le Chant du bataillon précéda le verre de l’amitié qui fut suivi d’un repas servi au Mess.

