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19 mars 2017, 55e anniversaire du cessez-le-feu
de la Guerre d’Algérie
Une prise de position
de Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
qui honore son mandat d’élue républicaine

Au moment où certains nostalgiques de la guerre des mémoires en campagne électorale
semblent prendre leurs désirs pour des réalités, il est important de noter la prise de position
de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l’Essonne et présidente du groupe Les
Républicains au Conseil de Paris. Dans un courrier adressé à Guy Darmanin, président National
de la FNACA, cette élue de la république déclare :
«Votre fédération nationale a milité pendant de nombreuses années pour
obtenir la reconnaissance du 19 mars comme date de commémoration de la
fin de la guerre d’Algérie sur le calendrier mémoriel de notre pays. Cette
reconnaissance a fait l’objet d’un choix démocratique à l’assemblée nationale
en 2002 puis au sénat en 2012. Je considère que ce choix démocratique ne
saurait être remis en cause. Je m‘interroge au demeurant sur l’opportunité
de conserver le 5 décembre comme date commémorative, cette date artificielle
ne correspond à aucun événement historique».

Bruno LEMAIRE
Après quelques considérations, déclare :
«… je suis tout aussi réservé vis-à-vis d’une éventuelle suppression
de cette journée de commémoration : cela ne ferait en effet que rouvrir
inutilement des blessures morales et raviver des conflits mémoriels, au
détriment de l’unité des anciens combattants et de l’union nationale
devant prévaloir en matière de mémoire.»

Mémorial national

Ces prises de position font suite au courrier adressé par le président national de notre fédération Guy DARMANIN à messieurs François COPE, François FILLON, Alain JUPPE, à madame
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, et messieurs Bruno LEMAIRE et Jean-Frédéric POISSON candidats à la prochaine élection présidentielle, à la suite de la déclaration que monsieur Nicolas
SARKOZY, ancien président de la République a faite le 24 septembre dernier, s’adressant aux
harkis à Perpignan, leur promettant de changer, s’il était réélu, la date de commémoration de
la fin de la guerre d’Algérie en supprimant du calendrier mémoriel officiel la date de commémoration du 19 Mars qui a fait l’objet à l’Assemblée Nationale et au Sénat d’un choix démocratique, marqué cette année par la présence pour la première fois du Président de la République
François Hollande.
Cette provocation ne peut que stimuler l’ensemble de nos adhérents et leurs familles à
venir nombreux devant les monuments aux Morts de nos arrondissements et mémoriaux
parisien et national, le 19 mars 2017 à l’occasion du 55e anniversaire de la fin de ce conflit
qui a fait près de 30 000 morts dans nos rangs et plus de 150 000 blessés laissant à tout jamais
de profondes traces dans les familles endeuillées et dans celles de tous ceux revenus vivants
qui à 20 ans ont sacrifié une grande partie de leur jeunesse.

Jean LAURANS
Président départemental de la FNACA de PARIS
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES à PARIS
Maison des associations du 8e
28, rue Laure Diebold 75008
Le Comité adresse
ses chaleureux
remerciements à
Pierre BOISRENOULT
qui a décidé de quitter
la présidence
à laquelle il s’est dévoué
de nombreuses
années.
L’AG a élu à cette fonction : Jean-François DESGRANGE que nous félicitons.

Permanence : 69, rue Violet
75015 Paris - les 1er et 3e jeudis
du mois de 10 h à 12 h

Mme D’HAUTESERRE maire félicite le Bureau réélu J.-P. LOUVEL
Président, G. GONET trésorier/secrétaire général, F. BOUHIN vice-président.

Permanence : au siège, 19 bis rue du Tournefort
75005 Paris - le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h
Le président Lucien COLAS a décidé de quitter
ses fonctions après ses si nombreuses années
passées au service de la F.N.A.C.A., le Bureau lui
renouvelle sa gratitude et ses remerciements au
nom de tous.
L’AG a élu Jacques TANCHOU en qualité de
président et Alain BOLLET, en qualité de vice-président. Félicitations.
Etant donné les soucis de santé que rencontrent certains membres, le Bureau ne se réunira
plus que le premier mardi de chaque mois.

Avec le président départemental Jean LAURANS, Pierre MERCIECCA président
avait invité le secrétaire départemental et président de l’EPHMGA Jean-Pierre LOUVEL et Jean-François GAVOURY président de l’ANPROMEVO. Le directeur de
l’ONAC André RAKOTO excusé, nous avait adressé un message d’encouragement.

Par téléphone au : 01 42 16 88 78
ou par courrier : FNACA de PARIS
13, rue Edouard Manet - 75013 PARIS
Parlons d’amitié et de la solidarité :
Ensemble retrouvons-nous pour partager les aléas de la vie de tous les jours !
Avec l’âge qui avance de nombreux adhérents et adhérentes se retrouvent souvent seul(e)s pour affronter le quotidien de la vie. La solitude
débouche alors sur des désordres de santé physique, morale ou psychique.
Nous savons bien que l’être humain a besoind’amitié, d’affection, d’amour pour poursuivre son chemin !
C’est l’objet de ce courrier que nous vous adressons : pourquoi ne pas nous retrouver pour évoquer ensemble nos difficultés, nos problèmes,
en parler, y réfléchir, trouver des réponses, voire des solutions…
Nous savons que nos Comités locaux consacrent une grande attention à tous nos adhérents, veufs ou veuves, en les aidant socialement le plus
souvent possible et que des initiatives particulières sont prises pour les entourer et leur apporter aide et affection. Pourtant, nous pensons qu’une
autre dimension est insuffisamment prise en compte : celle qui touche aux questions de la vie de tous les jours (solitude, santé, loisirs convivialité…).
Ensemble, nous pouvons trouver des réponses, faire des suggestions, apporter des solutions. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons
échanger avec vous sur ces thèmes si vous êtes intéressé(e)s.
Alors, n’attendez pas, n’hésitez pas, remplissez le questionnaire ci-joint, retournez-le à l’adresse indiquée, et nous organiserons une rencontre
afin d’échanger ensemble sur toutes les questions qui seront évoquées, envisager des solutions et nous organiser pour l’avenir pour partager sous
différentes formes des moments de vie (santé, voyages, loisirs, rencontres, visites, etc…).
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne santé, de bonnes fêtes de fin d’année, et… nous attendons votre réponse !
Le Bureau de la FNACA de Paris
Questionnaire à nous retourner : à FNACA de PARIS 13 rue Edouard MANET 75013 PARIS

Nom : ................................................................................................................................. Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail (@) : .......................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................................ portable : ............................................................
A quel comité FNACA appartenez-vous ? : .............................................................................................
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Quand Loisirs, Arts et Culture*
rencontrent la Mémoire
Le comité départemental compte parmi ses commissions en charge des préoccupations du monde
combattant celle portant le nom poétique de L.A.C*
et en son sein «Les Palettes d’Argent », clin d’œil
à nos cheveux argentés. Créé il y a une dizaine d’années à l’initiative de Christian Albéro il s’agit d’un
groupement d’artistes de la FNACA présentant leurs
œuvres peintures, et sculptures. Cette exposition
est complétée par une fresque photographique
relatant les moments de la vie d’un appelé en
Algérie de 1954 à 1962, une fresque évolutive s’enrichissant des apports des adhérents.
A ce jour quelques huit éditions se sont déroulées avec succès dans les Mairies parisiennes du
1er, 7e, 8e, 11e, 14e et 15e. La demande s’étend aux
Maisons des Associations. Il s’agit là encore d’une
expression tangible de la volonté de notre
Fédération, grâce aux amis artistes, de participer
à une expression mémorielle alliant le passé et le
présent de la vie de personnes participant activement à la vie citoyenne.
Jean-Pierre LOUVEL

En DEBAT au CONGRES de BOURG en BRESSE
La Carte du Combattant après le 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964
Lors du congrès national
qui s’est tenu à Bourg en
Bresse dans l’Ain, en octobre
dernier, une majorité s’est
dégagée chez les délégués
afin que soit mise à l’étude
l’éventualité de l’attribution
de la carte du combattant
après le 2 juillet 1962 jusqu’au
1er juillet 1964, date butoir de
l’attribution du Titre de
Reconnaissance de la Nation
(T.R.N.).
Le comité départemental de
Paris s’est prononcé favorablement sur cette action et a

mandaté notre délégation.
Le fait qu’il y eut plusieurs
centaines de morts entre ces
deux dates laisse penser que
cette période pourrait être
considérée pour «l’Algérie»
dans le cadre des opérations
extérieures.
C’est la raison pour laquelle,
lors du Congrès, la décision a
été prise d’adresser un courrier au Président national de
l’U F A C Jacques GOUJAT
afin que ce dossier soit repris
et étudié par notre confédéMOBILISES
ration nationale.
Le Bureau départemental de la FNACA de PARIS

La Délégation Parisienne au Congrès

RESTONS

BANQUET DANSANT des VŒUX et de l’AMITIE
Dimanche 29 janvier 2017
Salle des Fêtes de la Mairie du 15e
RESERVATION
Prix : 40 € par personne

Régis Deleuze : 06 74 22 96 05

Jean LAURANS
Touché par les très nombreuses marques de sympathie
qui l’ont soutenu dans son épreuve,
et dans l’impossibilité de répondre à toutes,
vous adresse ses profonds remerciements

SOLIDARITE
Ça continue POUR LE NOËL de GUY, Merci
Nom : …………....…..…… Prénom : …............……
Adresse : ………….......………..……………….…….
Comité : ……………………........……………...……..
Verse la somme de : ………........…..… adressée à
FNACA de PARIS 13, rue Edouard Manet
75013 Paris
N° 552 - Décembre 2016 - L’Ancien d’Algérie
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Notre présence parisienne à la cérémonie consacrée
à la mémoire des «Brigades internationales»

Notre amie, Anick SICART, vice Présidente de la
FNACA de Paris nous représentait à l’inauguration
d’une statue, haute et anguleuse, dressée dans la cour
des départs de la gare
d’Austerlitz à la mémoire
des brigades internationales, armée de volontaires
venus de tous les pays pour
rejoindre l’Espagne et se
battre aux côtés des
Républicains.
C’était il y a 80 ans. Dans
leurs rangs il y avait environ
10.000 Français. Des combattants partis défendre
pendant deux ans une
liberté et une démocratie
qui ont fini par succomber
devant le fascisme.
A vendre à TOURS (37000)
Dans résidence 3ème âge, service sénior : studio bon état,
équipé - 1 pièce principale avec balcon, cuisine, salle de
bains avec douche, WC, cave. Proche ville, tramway.
Prix : 10 000 €.
Renseignements : 01 42 50 39 10 ou 06 99 42 51 48.
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TRANSITION G F O / G C D
GFO
Garantie Frais d’Obsèques
Ce CONTRAT a été créé en 1976 par le Service Social
de la FNACA et réassuré auprès de la CNM (Caisse
Nationale de Prévoyance). Réservé aux seuls adhérents
FNACA et à leurs conjoints, ce contrat à l’époque était
adapté aux Anciens Combattants d’Algérie.
Voici maintenant SES LIMITES :
• Contrat temporaire
• Limite d’âge pour l’adhésion : 65 ans
• Arrêt de la couverture après 80 ans
• Prime évolutive, non connue à l’avance
• Primes à fonds perdus (incompréhension au terme du
paiement des primes s’il n’y a pas de décès)
• Capital garanti trop faible : 305 € ou 458 €
Offre alternative ou complémentaire
GCD
Garantie Capital Décès
• Contrat d’une durée viagère (vie entière)
• Contrat à couverture décès toutes causes (délai de
carence 12 mois, sauf en cas de décès par accident)
• Capital plus important : 800 € (légèrement revalorisé au
fil du temps)
• Primes fixes pendant toute la durée du contrat
• La prime annuelle est calculée en fonction de l’âge de
souscription (ex. : adhésion à 76 ans = 96 € 67)
• Adhésion possible de 40 à 85 ans inclus
• Contrat ouvert aux conjoints, amis, relations
• Adhésion possible à tout moment de l’année
Christian JUBERT
Vice-président Juridique et Social

