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Le Comité départemental
et tous les Comités locaux
présentent leurs

meilleurs
vœux
à toutes et tous pour 2016
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46e CONGRÈS PARISIEN
M la Maire Anne Hidalgo nous fait
part du bonheur et de la fierté de Paris
qui accueille le Congrès. Elle rend
hommage à notre engagement au
service de la France et de son idéal
de paix. La FNACA première association d’anciens combattants de la
Capitale qui porte ces valeurs de paix,
de solidarité, de démocratie et de fraternité qui ont fait l’histoire de Paris.
Fraternité d’armes, muée en fraternité
de conviction investie dans la perpétuation de la mémoire. Mémoire des
victimes militaires et civiles de la
guerre d’Algérie. De cette Guerre enfin
tirée du déni et de l’exception mémorielle par l’officialisation de la date du
19 mars 1962. La connaissance du
passé est la condition de l’avenir. Elle
nous assure du soutien indéfectible
de Paris à notre mission.
me

Le Président Départemental Jean
LAURANS remercie Mme Anne
HIDALGO Maire, CatherineVIEU-CHARIER son adjointe, et Jérôme DROCOURT du protocole pour son aide...
Il rappelle une collaboration qui a permis des avancées sociales – dont la
carte de transport gratuite pour les
veuves d’AC – et les réalisations
mémorielles, dont la dernière est la
stèle des disparus des Abdellys à côté
de celle des victimes de l’OAS, près
du Mémorial départemental... Il
indique que ces activités menées dans
la Capitale ne nous font pas oublier
la réalité de notre environnement
national et international et que nous
restons vigilants et mobilisés pour
protéger les générations futures

Suite en PAGE III

Paris, touché dans son cœur, dans ses valeurs
universelles mais fier de sa jeunesse, de sa culture,
de ses libertés et du vivre ensemble
Dix mois après les attentats de Charlie Hebdo,
la FNACA de Paris en ce mois de novembre est une
nouvelle fois en deuil aux côtés des milliers de
Parisiens, de sa jeunesse et de millions de Français,
de femmes et d’hommes du monde entier.
Les mots ne sont pas assez forts pour dire notre
douleur à toutes les familles des victimes que nous
fréquentons ou croisons tout les jours de notre vie
dans la capitale.
Notre fédération est fortement implantée dans
ces trois lieux : du onzième et du dixième arrondissement ou de la Seine Saint Denis, lieux sportifs,
de culture, de rencontre et de convivialité où ont
frappé odieusement et sauvagement ces barbares
terroristes. Leur stratégie de l’épouvante visait précisément ces lieux multiples où circulent librement
la jeunesse et des personnes de toutes confessions
et de toutes origines.

Nous qui avons servi dignement notre pays et
défendu loyalement lorsqu’elles étaient attaquées
les valeurs de la République, nous savons qu’il ne
faut jamais céder à des hommes si faibles qui masquent leurs abominables forfaits en se drapant
dans la prétendue obéissance à la loi de Dieu.
Afin de nous sentir responsables du destin de
notre pays tout entier, en ne renonçant pas à nos
convictions personnelles, nous devons inscrire
notre action quotidienne dans l’unité nationale à
laquelle le Président de la République a appelé et
où se retrouve l’ensemble de la représentation
nationale.
Seule l’unité du pays s’appuyant sur ses valeurs
républicaines illustrées par notre devise « Liberté
– égalité – fraternité » permettra à notre pays de
relever son plus grand défi.
Le bureau départemental de la FNACA de Paris
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Permanence : tous les jeudis de 17 h à 18 h et
les 2e et 4e samedis de chaque mois de 10 h à 12 h à la Mairie
e
du 18 ainsi que les 2e et 4e mardis de chaque mois au local
associatif 48, boulevard Ney de 10 h 30 à 12 h
Assemblée Générale le 29 octobre, à la Mairie.
Yves DETROYAT remercie la Municipalité et souhaite la bienvenue
aux participants dont Eric LEJOINDRE Maire, Christian HONORE Conseiller
de Paris et Catherine LASSURE, Conseillère, chargée du Monde combattant.
Egalement Andrée BELLEC, Michel GRESPINET, Raymond AUCLAIR et
Chantal RZEPIAK pour l’accueil, Il se réjouit de la participation de Claude
CARRIER, délégué de la FNACA de Paris vice-président en charge de l’informatique. Eric LEJOINDRE, expose les actions conduites par la municipalité dans le domaine de la Mémoire en liaison avec les associations
et le Monde Combattant. Pierre LEROY présente le rapport moral, adopté
à l’unanimité. Michel GRESPINET, présente le bilan financier, pour le trésorier, Pierre GUERIN, empêché. Yves DETROYAT, pour Jean-Claude
ESCAICH, présente le rapport de la commission de contrôle financier.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. Les membres du Conseil
d’Administration et le Bureau sont élus à l’unanimité.
Claude CARRIER, expose les résultats obtenus par la FNACA, il expose
les projets pour l’année 2015/2016.
Catherine LASSURE et Christian HONORE exposent les principes et
les valeurs défendues par la municipalité, la poursuite des actions engagées
et la volonté de les diversifier. L’Assemblée générale, est suivie d’un “Pot
de l’amitié” offert par la Municipalité.
Un repas amical s’est tenu, au restaurant «La Crémaillère 1900»,
place du Tertre.
François GROETSCHEL

Permanence : le 2e mercredi de chaque mois
de 18 heures à 19 h 30, Maison des Associations
4, rue Amélie 75007 Paris - Tél. 06.76.09.63.44
Le Comité 7e vous fait part de ses actions à venir.
Le dimanche 17 janvier 2016 à 11 heures à la
chapelle St Louis de l’Ecole Militaire, nous nous réunirons pour une messe en l’honneur de nos défunts.
Nous vous y attendons nombreux.
En janvier 2016 nous prévoyons la visite du tout
nouveau musée de l’Ordre de la Libération. C’est un
événement à ne pas manquer. Inscrivez-vous vite
car le nombre de places est limité. Nous envisageons
aussi d’autres activités attractives.
Si vous ne l’avez pas encore fait, renouvelez
votre cotisation 2015/2016 (20 € + 5 € solidarité =
25 €), Rejoignez et faites rejoindre votre Comité à
vos amis, anciens d’Algérie ou veuves d’Anciens
Combattants. Vous êtes tous les bienvenus.
Pour des raisons de réactivité nous souhaitons communiquer par
mail entre Anciens Combattants et leurs Amis. Il faut donc que le Comité
connaisse votre adresse mail. Transmettez-la-lui sans retard ! Merci.
Olivier BIDOU

Permanence : en mairie, salle Gambetta,
3e étage, les 1ers jeudis du mois, de 18 h à 19 h 30
et le 3e vendredi, de 10 h à 12 h
Cet article que vous lirez en janvier 2016 est rédigé au début de novembre, mois mémoriel s’il en fût. Mémoire privée, intime, celle qui est dévolue
à nos proches, mémoire collective et citoyenne qui va à nos aînés de la
« Grande Guerre ».
Pour nous, celle-ci est particulièrement ressentie en raison de ce lieu
privilégié qu’est le « Père-Lachaise », qui abrite, à côté de tombes célèbres
ou non, tant de monuments commémoratifs portant sens. Le 11 novembre,
jour anniversaire de l’Armistice ayant mis fin à cette première guerre mondiale, nous nous serons retrouvés, avec nos drapeaux, autour des monuments érigés en reconnaissance de citoyens étrangers ayant combattu
sous les plis du drapeau français. Citons-les tous, Polonais, Arménien, Grec,
Tchèque, Slovaque, Belge, Italien et Russe. Ils auront été fleuris par nos
élus de Paris et du 20e et par les délégations des pays dont étaient originaires
ces combattants, qui pour beaucoup firent le sacrifice de leur vie. Une
fanfare militaire, après le salut aux morts, aura fait retentir chacun des
hymnes nationaux puis notre Marseillaise, avant de prendre la tête du défilé
qui conduira drapeaux
et assistance, de l’Allée des Monuments Etrangers
e
à la mairie du 20 pour une cérémonie au monument aux Morts.
Sachons-nous souvenir et n’oublions jamais que nous sommes les
gardiens de cette mémoire sans laquelle le monde n’a plus de sens.
Jacques GIRARD
Nos peines
Gilbert Guillaume, accompagné de notre drapeau et Michel Demerin nous ont
quittés pour leur dernier voyage. A leurs épouses, Christiane et Denise ainsi qu’à
toutes leurs familles et amis, nous adressons nos sentiments les plus attristés et
chaleureux. Adieu Gibert, Adieu Michel...
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Permanence :
En mairie, tous les 1ers samedis du mois
de 10 à 12 h
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ maire
a remis le nouveau drapeau au
Président CASSAN.
Les médailles de la Ville de Paris
Bronze à MM. Raymond KOPP (remise
à Madame), et argent à C. JUBERT et
C. LAFORÊT.

Le colonel Bruno GUITARD a remis la Croix du combattant
à MM. J.-C. CANTAT, G. LORGEOUX, A. ROMOTO et M. SOLMON.

L’assemblée générale du 17 octobre à la mairie
présidée par J.-P. Leclerc vice-président départemental, soutenue par
la maire Florence Berthout, après le verre de l’amitié, s’est terminée par
un repas convivial.
Martine GERARD

Nos Peines
Depuis le début de l’année 2015, nous avons perdu trois de nos copains :
Dominique DOYON le 10 février, Michel GANET le 3 avril et Guy TASSEL le
16 avril. A leurs familles et à leurs proches, nous adressons nos plus sincères
condoléances.

A l’assemblée générale du 14 octobre. Jean-Michel ANTERIEU
lut la lettre de démission du président Maxime BARDY pour raison
de santé.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Mahor CHICHE adjoint
chargé du Monde Combattant, Jean LAURANS, président départemental et Jean-Claude TALLARINI, président du C.E. Les rapports lus

et approuvés, les membres du Bureau sont reconduits et les tâches
réparties entre le vice-président délégué Jean-Michel ANTERIEU, le
vice-président Lucien ALLARY et le secrétaire général Jean-Yves JEUDY.
Notre repas annuel se déroulera le dimanche 21 février 2016 dans la
salle des fêtes de la mairie du 19e, comme tous les ans.
VENEZ NOMBREUX !
Après avoir répondu aux questions posées par les participants,
la séance est levée et nous nous retrouvons autour du verre de l’amitié
dans un grand moment de cordialité.
Jean-Yves JEUDY
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Des fleurs pour Mme Anne HIDALGO

LES REMERCIEMENTS

Catherine VIEU-CHARIER Maire Adjointe
remet la médaille Argent de la Ville de Paris
à Francis YVERNES Secrétaire général

La Maire Anne HIDALGO remet la
Médaille Vermeil de la Ville de Paris
à Jean LAURANS et à Serge DROUOT

Des fleurs à Catherine VIEU-CHARIER

Les INTERVENTIONS

Serge DROUOT
Délégué national

En remerciements à
Jean-Pierre LECLERC

Une conclusion élaborée
minutieuse parfaite

André RAKOTO ONAC
3 priorités, Servir,
servir, servir les AC

... la mémoire que la
Ville de Paris
est la première et
parfois la seule
à porter est une
mémoire capitale
J.-F. GAVOURY
ANPROMEVO

Henri SUDRE Médaille Ville de Paris

Les Présences
M Pauline VERON : Adjointe Mairie Paris, conseillère Paris et 9e
Alain Jacky BELISSA : Président du Comité d’entente du 16e
Michel CHASTAN : Vice-pdt FNACA 92 pour le Pdt. Michel DURAND
Michel DUPLENNE : FNACA 91 - Comité national
Jean-François GAVOURY : Président de l’ANPROMEVO
Jean-Frédéric GUISCHARD : Pdt. UNC Paris, administrat. de l’EPHMGA
Pascal JOSEPH : Conseiller au cabinet du Sec. d’Etat à la Défense
Pierre MAGNIER : Président départemental FNACA 94
Gérard PEHAUT : Conseiller Mairie de Paris, anciens combattants
André RAKOTO : Directeur de l’ONAC-Paris.
me

M. DUPLENNE
FNACA 91

Jean-Frédéric GUISCHARD
Président UNC Paris

Pierrette LAHOT et Reine DENHEZ
Nos dévouées hôtesses d’accueil

Pascal JOSEPH
Conseiller AC Cabinet du Secrétaire d’Etat

Mme Pauline VERON

LE MOMENT FESTIF

Le Président Pierre Lansalot
au contrôle des arrivées
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2e FORUM des ÉCRIVAINS
GUERRE D’ALGÉRIE
L’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie*
avait programmé les 12, 13 et 14 novembre le 2e Forum des
Ecrivains à la Mairie du Ve arrondissement , un événement
littéraire écourté eu égard aux événements tragiques du 13
novembre. Vous trouverez sur le site internet ephmga.com
un aperçu des trois conférences, des espaces librairie et
dédicaces, de l’exposition présentant les photographies
d’époque sur le quotidien des soldats en attendant un reportage plus complet dans le prochain numéro de L’Ancien
d’Algérie.
Jean-Pierre LOUVEL Secrétaire général de l’EPHMGA*

L’Assemblée générale
du Comité, le 19 novembre, a entériné la nomination de FrancisYVERNES
comme Président. Il succède à Henri SUDRE qui
se retire pour raison de
santé.

à la MAIRIE du 5e
CALENDRIER des réunions du COMITE DEPARTEMENTAL
à noter sur vos agendas
Mardi 26 janvier 2016
Mardi 1er mars 2016

14 H Comité départemental
14 H Comité départemental

Mercredi 2 mars 2016 mise sous pli courrier du 19 mars
Mardi 10 mai 2016

14 H Comité départemental

La Souscription départementale
CONTINUE
Commandez des carnets
par téléphone ou par courrier
01 42 16 88 78
FNACA PARIS 13 rue Edouard Manet 75013

Toujours 4 carnets pour le prix de 3
10 Euros le carnet de quatre tickets

S.N.A.P.P.Reportages

INFORMEZ-VOUS : www.fnaca75.org
et ephmga.com

Le voyage à PRAGUE

LE LIVRE
Passeurs de mémoire
est un recueil de
témoignages d’anciens
appelés du 16e qui ont
participé à la
Guerre d’Algérie
Passeurs de mémoire
(2e édition) 15 €
Disponible à la
permanence FNACA
Mairie du 16e
COMITE FNACA 16e
Mairie du 16e
Permanence
vendredi 10 à 13 H
Rdc salle Victor HUGO
IV

L’Ancien d’Algérie - N° 543 - Janvier 2016

Je souhaite recevoir de la documentation
et un bulletin d’inscription.
NOM, PRENOM :
ADRESSE :
NOMBRE DE PERSONNES INTERESSEES :
COURRIEL :

PORTABLE :

Coupon à retourner à la FNACA de PARIS
13, rue EDOUARD-MANET 75013 PARIS

