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Le petit journal du 14ème
Bulletin édité par la FNACA du 14ème
Siège social: Mairie du 14ème 2ème trimestre 2018 N°37
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord)

Opération Portes ouvertes
Pour inaugurer le local
des Anciens Combattants du 14ème
venez visiter le 25 mai 2018 entre 10h et 17h
Mairie du XIVème
2, rue Saillard 75014 Paris
Nous vous attendons
Allocution de la FNACA 14, le 19 mars 2018
Madame la Maire, Messieurs les Elus, Monsieur le Président du Comité
d’entente, Monsieur le Président de la fédération des déportés, Internés et
résistants, Monsieur le Président de la Société de la Légion d’Honneur, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs.
Il y a maintenant 56 ans, le 19 mars 1962, après sept ans de guerre civile et des milliers de victimes, était appliqué le cessez-le-feu en Algérie.
Pour la France, ce conflit qui a été le plus long du 20ème
siècle va aboutir à l’instauration de la Vème République et à l’indépendance de l’Algérie.
Depuis cette date, la bataille des mémoires fait toujours débats.
Comme près d’un million et demi de jeunes de 20 ans de ma génération, j’ai fait 28 mois de service militaire obligatoire en Algérie. Avant de partir, on nous
avait dit : l’Algérie c’est la France, mais en crapahutant dans le bled, nous avons vu une
autre France, une France inégalitaire avec beaucoup de pauvreté.
Cette période a été pour nous la fin de l’insouciance. A 20 ans on n’a
pas envie de tuer, on a envie d’aimer.
Cette guerre était une guerre sans nom, les pouvoirs publics de
l’époque l’appelaient , « maintien de l’ordre, » « les évènements
d’Algérie » ou encore « la pacification », la censure fonctionnait à
plein si bien que nous en rentrant on s’appliquait instinctivement
l’auto censure. Les appelés d’Algérie se sont tus pendant de
longues années.
…/...
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Il était facile pour le gouvernement de censurer livres, films, etc.
Ce n’est, donc pas un hasard si il a fallu attendre 37 ans pour reconnaître ce conflit
comme guerre.
La FNACA depuis 1958, dont c’est le soixantième anniversaire cette année, peut être fière de ses combats pour la défense des droits pour les anciens Combattants d’Afrique du nord.
Puisque maintenant, nous sommes devenus des transmetteurs de mémoire, comment expliquer aux jeunes générations ce que nous avons vécu?
Commémorer la fin d’un conflit, c’est bien, c’est même nécessaire, mais pour bien comprendre le contexte sans développer
l’histoire de l’Algérie depuis le XVIème siècle, c’est en 1830
que la conquête de l’Algérie par les troupes françaises ont mis
fin à trois siècles d’occupation Turque.
Cette expédition, contrairement à ce que l’on a appris à
l’école, n’est pas l’humiliation du Consul de France frappé au
visage par le chasse mouche du Dey d’Alger, mais elle est le
fruit d’un concours de circonstances de politique intérieure et extérieure.
Pourquoi cette colonisation a t-elle échoué?
Elle a échoué parce qu’une conquête militaire ne signifie pas conquête de l’esprit.
Depuis cette date de 1830, il y a toujours eu en Algérie des révoltes, des guérillas, des
insurrections et bien des faits témoignent de la résistance silencieuse du peuple Algérien.
Le Sahara ne fût définitivement contrôlé qu’en 1934.
Malgré quelques tentatives de réformes, la France n’a pas pu
ou su appliquer ses propres valeurs républicaines.
La manifestation de Sétif en 1945, le jour de la libération de la
France, est un moment fondateur de l’esprit d’indépendance,
le colonialisme perdait sa légitimité internationale.
Il faut savoir que pratiquement jusqu’en 1962, les Français musulmans étaient soumis
au code de l’indigénat. Ils avaient donc une nationalité dénaturée, ils étaient sujets,
alors qu’on leur tenait un discours d’égalité et de fraternité.
Il ne faut pas, bien sûr porter un regard actuel, celui-ci étant bien différent de l’époque.
Ce code fût pratiquement adopté par les Britanniques, les Portugais et les Hollandais
dans leurs colonies. Mais au pays des droits de l’homme, jamais ailleurs qu’en Algérie la
distance n’a été aussi grande entre les mots des discours républicains et leur mise en
pratique.
Pour comprendre la guerre d’Algérie sans passion contradictoire, il
faut une reconnaissance réciproque et de mise à distance d’un
passé conflictuel de 132 ans de présence française sur ce territoire. Le 8 février dernier, sur décision du Conseil Constitutionnel,
la France va peut être dans le sens de la réconciliation en accordant 56 ans après « droit à pension » a toutes les victimes civiles
des évènements d’Algérie. Jusqu’à présent les non français en
était exclus.
Je conclurai par le combat perdu d’ISMAËL URBAIN, Français, qui
sans renier son baptême Chrétien se converti à l’Islam, artisan
d’une Algérie Franco-Musulmane, il fût l’apôtre de la réconciliation entre Chrétiens et
Musulmans. Vive la République et vive la paix.
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Exposition sur la guerre d’Algérie de la commission culturelle de la FNACA de Paris,
sous l’égide du comité du 14ème à la Mairie du XIVème. (Mars 2018)

Le Comité de la FNACA14,
rend hommage à :
DUSSART Emile, Peintre,
LEONARD Maurice, Sculpteur,
Artistes du 14ème,
disparus récemment,
dont les familles nous ont
confié leurs œuvres, ci-contre,
afin d’honorer leurs mémoires.

Serge BAFFET, Trésorier de la FNACA14, a perdu
son voisin et ami, Monsieur Guy CARPENTIER fidèle adhérent, dont
les obsèques ont été célébrées le 04/04/2018.
Le Comité du 14ème partage la douleur de ses
proches et exprime ses condoléances à la famille.
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Avec la participation de Monsieur Hermano Sanchès Ruivo, Conseiller
délégué à l’Europe, Conseiller de Paris, Conseiller du 14ème délégué aux
affaires Européennes, aux Anciens Combattants et à la mémoire, en présence de Monsieur le Président de la République du Portugal, du Premier
ministre du Portugal, Madame la secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Madame la Maire de Paris, les autorités, et les Porte-drapeaux du 14ème ont
dévoilé une plaque, avenue des Portugais à Paris 16ème et ravivé la flamme à l’Arc de
Triomphe le dimanche 8 avril 2018, pour rendre hommage au corps expéditionnaire Portugais, dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918.

Le mercredi 27 juin 2018 à 18h30, comme chaque année, la FNACA14
doit raviver la flamme à l’Arc de Triomphe. Nous comptons sur votre
présence pour déposer une gerbe sur la dalle sacrée.
Pour les retardataires, n’oublie pas de reprendre ta carte 2018
celle-ci est valable du 1/9/2017 au 31/8/2018
Nom :
Prénom:
Date de naissance :
Tél :
Adresse :
Code d’accès:
Code postal :
Courriel :
Découpe ce bulletin accompagné de ton chèque à l’ordre de la FNACA14, Mairie du
14ème,2, place Ferdinand Brunot 75675 Paris cedex 14, avec une enveloppe timbrée à
ton adresse. Cotisation 20€ et 10€ pour le calendrier et pour ceux qui le peuvent un don
pour nos amis en difficultés et le « petit journal ».
La permanence est toujours assuré par Claude Dusart, Paul Louera et Jean Louis
Menther du lundi au vendredi de 10h à 12h, venez les voir.
Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92, Claude Dusart, 06 03 92 48 78, ou
comitefnaca75014@orange.fr
A la suite de problèmes techniques notre déménagement au 2 rue Saillard a été
retardé, mais vous pouvez toujours nous rencontrer à notre ancien local, rue
Charles Divry aux jours et horaires de nos permanences.
Réalisation : Rémy Le Coz

