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Bulletin  édité par le comité  FNACA du 14ème 

Siège social: Mairie du 14ème, 2 rue Saillard   

4ème trimestre 2018             N°38 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

Sous la Présidence de Francis YVERNES,  

Secrétaire général de la FNACA de Paris, 

nous vous invitons à l’Assemblée générale 

de votre comité FNACA14 

le vendredi 16 novembre 2018 à 10h,  

9h30 pour la remise des cartes 

salle polyvalente de la Mairie du XIVème 
 Ordre du jour : 

 - Ouverture des travaux et accueil des personnalités par le président, Rémy Le Coz, 

 - Lecture de nos activités 2017- 2018 par la Secrétaire, Marie-France Delangle,      

     avec projection d’un diaporama, 

 - Rapport  financier par le Trésorier, Serge Baffet, 

 - Compte rendu des commissions départementales par les Administrateurs : 

     Marie-France Delangle, Roger Cheron, et Pierre Nau, 

 - Discussions et votes sur les rapports, 

 - Perspectives pour l’année 2019, voyage du printemps :doit-on continuer le       

     ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe compte tenu du peu de présents. 

 - Elections des membres du bureau, 

 - Questions des participants. 
  - Un vin d’honneur offert par la Mairie, clôturera cette matinée avant le départ 

pour le restaurant. 

Cette invitation tient lieu de convocation 

A l’issue de l’assemblée générale,  

nous vous proposons un repas convivial au 

restaurant «  LE RUBIS » à 13h, près de la mairie,  

165 Avenue du Maine 75014 Paris ,  

  Coupon à découper et à retourner avant le : 9.11.2018 

(La Salle est limitée à 45 personnes) 

 Le prix du repas est de 27€ 

    Nombre de personne : …  X 27€ = 

Chèque libellé à l'ordre de la  

FNACA14 

Mairie du XIVème 

2, place Ferdinand Brunot 

75675 Paris cedex14 
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Monsieur CHURAQUI René, Président de la Fédération 

Nationale des Déportés, Internés Résistants et Patriotes, 

malgré ses soucis de santé est venu à notre opération 

Portes ouvertes, pour nous parler de sa captivité et de 

ses conditions de détention en Allemagne en 1943. 

 Ce récit improvisé a été écouté avec beaucoup 

d’émotions et de respect pour nous rappeler que la bête 

immonde peut toujours renaître de ses cendres, se souve-

nir et surtout ne pas relâcher notre vigilance. 

  

 

Monsieur CHURAQUI lors de 

la cérémonie du 18 juin 2016 

pour commémorer l’Appel du 

Général  De GAULLE. 

 

Opération Portes Ouvertes, 25 mai 2018 
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21 août 1944, Réunion du Comité d’Action Militaire du Conseil National de la Résistance 

COMAC, au N°8 avenue René Coty 75014 Paris. 

25 août 1944, Libération de Paris. 

Comac : Réunion des 3 trois chefs militaires de la résistance, les 3 V : 

     VALRIMONT– KRIEGEL,VILLON  et VOGUË, 

dans l’appartement du résistant ALPHONSE JUGE du 8 avenue René Coty, 75014 Pa-

ris, anciennement avenue du parc Montsouris, idéalement situé par la possibilité de sor-

tie par la cave communiquant avec les catacombes. 

Objectif : .Unifier les mouvements de résistance et permettre la libération du pays. 

 

25 août 2018 : Dévoilement d’une plaque commémorative de l’évènement sur la façade 

de l’immeuble. 

 

 

 

 

 

25 Août 2018, cérémonie au monument aux morts, face à la mairie XIVème. 

 

 

 

 

25 août 2018,  

Cérémonie de la libération de Paris 



4   Remise de diplômes de la Ville de Paris aux porte-drapeaux du 

14ème par madame la maire Carine PETIT, pour rendre hommage à leur 

fidèle présence à toutes les cérémonies.  

De gauche à droite, madame la maire du XIVème, avec 

 
Gilles CASALTA, Roger CHERON, Michel DELISLE, 

 

Paul LOUERA, Jean Louis MENTHER, Jean Paul RICQUIER,  

 

Serge BAFFET. 

N’oubliez pas de reprendre votre carte 2019, 

celle-ci est valable du 01/09/2018 au 31/08/2019. 

Votre fidélité est vitale pour la vie de votre comité 
 

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 XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14. 

  La cotisation est toujours 20€ pour l’année et éventuellement 10€ pour le 

calendrier et pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et pour 

le « petit Journal du 14ème ». 

  La permanence du lundi au vendredi de 10hà 12h  est assurée désormais 

au n°2 rue Saillard, Mairie du 14ème,  par nos amis bénévoles, Claude Dusart, Paul 

Louera et jean Louis Menther, qui seront très heureux de vous accueillir. 

Rémy Le Coz, 06 13 42 32 92, Claude Dusart, 06 03 92 48 78 ou  

comitefnaca75014@orange.fr 

    Réalisation Rémy Le Coz 


