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              REPRISE DE  VOTRE CARTE D’ ADHÉRENT(E) 2017 
                                                                                             Rappel : l’année FNACA va du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

Ami(e)s  

Adhérent(e)s, 

votre 

CARTE FNACA 

2017 
est 

DISPONIBLE 

auprès du Comité 
 

Venez aux permanences 
ou faites un courrier. 
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Le Comité FNACA 15  
vous reçoit et vous informe 

en MAIRIE du 15e  
bureau B 

tous les LUNDIS matin  
et  

 

sur rendez-vous 

les VENDREDIS après-midi 
 
VŒUX, BILAN, DONNER DU SENS aux fêtes de fin d’année….. 
 

Voilà des titres qui, à cette période de l’année, fleurissent à la Une de 
nombreuses publications. Mais n’est-ce pas ce qui doit, ou du moins de-
vrait, nous motiver toute l’année ? 

Des vœux nous en formulons, inconsciemment, à propos de tout quand 
nous souhaitons que cesse tel conflit, que finisse tel mouvement, que le 
temps s’améliore... ! Quant aux vœux de santé, bonheur et prospérité que 

 nous formulons tout le long des mois de décembre et janvier. Ne  les renouvelons-
nous pas tout le reste de  l’année :  meilleure santé, portez-vous bien, bonne chan-
ce…? 

Des bilans nous sont  communiqués, à longueur de jour, par les médias, presse, 
chaines de radios ou de télévisions qui tournent en boucle. Le simple passage à la 
nouvelle année fige une situation, ne solde pas toutes les difficultés passées. Tout 
n’est-il pas à reprendre dès le lendemain du 31 décembre ? 

Donner du sens aux fêtes de fin d’année ? Comment ? Il faut retrouver le sens de 
ces fêtes, oublier l’avalanche de cadeaux et les excès de nourriture, et  la joie sur 
commande.  Se tourner vers l’autre. Donner de son temps pour une association. 
C’est bien cela que nous pratiquons couramment. Point n’est besoin d’attendre le 
solstice d’hiver. Le bonheur c’est cela. C’est cela qui donne du sens...à notre vie.  

Pierre Merciecca 

   FNACA     
15e 

 



Permanences  
 Elles ont lieu de 10 à 12 H  

au 69 rue Violet  
75015 Paris  

métro Commerce, 
généralement 

 le 1er et le 3e jeudi du 
mois 

sauf en juillet et août 
 

Prochaines  
permanences : 

* 
Jeudi 19 janvier 
Jeudi 02 février 
Jeudi 16 février 
Jeudi 02 mars 
Jeudi16 mars 
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REUNIONS  
Elles ont lieu à la Maison 
Communale 69 rue Violet  

75015 Paris 
Métro Commerce 

Prochaines dates  
sur les comptes-

rendus de  
séances 

Généralement le premier et le 
troisième vendredi du mois 

 

Des Amis sont  
à votre disposition pour 

différentes  
démarches : 

 carte Combattant, carte 
de l’ONAC pour les veu-

ves, renseignements 
mutualistes, conseils, 

etc.  
N’hésitez pas à venir les 

rencontrer à nos  
permanences 

   Vous avez fêté vos 74 ans en 2016, vous bénéficierez d’une demi-part supplémentaire 
pour vos impôts (sauf si vous en bénéficiez déjà pour une autre raison car elles ne sont 
pas cumulables). Sur votre déclaration des revenus 2016 vous cocherez en page 2 (votre 
situation familiale §3) à Titulaire de la carte du combattant : la case S. N’oubliez pas de 
joindre la photocopie de votre carte. Notez qu’à 74 ans révolus, la veuve d’un AC (qui était 
lui-même titulaire de la carte du Combattant et bénéficiait déjà de cette demi-part) en 
bénéficie également : cochez la case W. 

     Amis qui venez de vous voir attribuer la Carte du Combattant dans le cadre de la nouvelle disposition  
-à savoir 120 jours de présence en Algérie à cheval sur la date du 2 juillet 1962-  sachez que vous pouvez 
vous faire remettre la Croix du Combattant officiellement lors de nos cérémonies. Le Comité prendra en 
charge le coût de la médaille. Faites-vous connaître auprès de Régis Deleuze : 06 74 22 96 05 

NOUVEAU la FNACA 
à votre disposition 

en mairie : 
le lundi matin 

et sur rendez-vous 
le vendredi après midi 

Association déclarée au JO 
Le 20/11/1970 

Conception Pierre Merciecca 
Relecture J A C  

 

Ce petit journal est  diffusé  
à 680 exemplaires 

 

Une cérémonie en mémoire de nos amis décédés dans l’année s’est déroulée en  
la Chapelle Saint-Louis de l’Ecole Militaire le dimanche 22 janvier.    

     Nous avons la tristesse de vous faire part du décès,:  en juillet  de Louis PARMENTIER, nous avons adressé nos 
condoléances à  son épouse Liliane  et à sa famille. En novembre, de Henri BOUBLIN. Nous  renouvelons  nos 
condoléances à son épouse Yolande et à ses trois enfants. 

  

 

Connaissez vos droits : 
Vous êtes ressortissante de droit de l’Office National des Anciens Combattants ONAC et vous 
devez y faire établir une carte de veuve qui vous donne accès à certaines aides éventuelles. 
Notamment pour les obsèques. Tél. : 01 44 41 38 36   /   295, rue St Jacques 75005 PARIS  

Pour les impôts, à 74 ans, vous bénéficiez d’une demi-part (voir ci-dessus les conditions) 
Si vous habitez Paris vous obtiendrez (à 65 ans) une carte de transport NAVIGO gratuite. Il 

vous faudra vous adresser au service social de la mairie (CAS) munie de votre carte de veuve de 
l’ONAC. Adressez-vous à votre Comité qui vous renseignera e t vous parrainera 
dans ces démarches .  

Une AVANCEE sur la pension attachée à la carte du combattant, celle-ci sera portée à 
environ 750€ en deux temps : janvier 2017 et juillet 2017. 

Le Comité 15 est heureux de vous faire part de 
 l’attribution de la  

Médaille Militaire à Serge JEAN 
fidèle  adhérent du Comité. 

Nous lui adressons nos vives félicitations 

 
 

Alain CORBIN 

« Sois sage, c’est la guerre » 
Souvenirs d’enfance, de l’exode à la  
bataille de Normandie 1939-1945.  

Pour l’auteur, historien, « (se) plonger dans ces souvenirs, 

c’est faire revivre cette France d’autrefois qui au  
lendemain du débarquement ouvrit ses ruines à l’Amérique 

et à la modernité. » 
Pour moi, lecteur, j’ai retrouvé des émotions et souvenirs 
du jeune garçon que j’étais à l’époque. Je pense qu’il en 
sera de même pour toutes celles et ceux de ces  
générations .                                                                     P M 

Champs  histoire   8 € 
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 Pour communiquer Pour s’informer 

 

et 

Adhérent(e)s du Comité 15e 
si vous voulez recevoir en priorité et en couleurs le « Petit journal » faites-nous connaître votre adresse courriel . 

    Nos Annonces 
         Gratuites 

 

      ACHAT—VENTE 
Cause fausse alerte, vend  

cercueil en ébène, jamais servi. 
 

Chien à vendre : mange n’importe 
quoi. Adore les enfants. 

 
A vendre robe de mariée portée une 

seule fois par erreur 
 

DIVERS 
Homme sans histoires  

recherche éditeur pour devenir  
écrivain. 

                                 JAC 

 
  

 
 
La Phrygie est un pays situé au centre de l’Asie mineure, à l’Ouest de la Cappadoce et sa capitale était proche 

d’Ankara. La ville de Troie en faisait partie. Paris originaire de Phrygie, ravisseur de la belle Hélène , est habituelle-
ment représenté avec un bonnet phrygien (1). 

Le bonnet oriental qui était la coiffe des phrygiens était également porté par de nombreuses tribus iraniennes(4). 
Les esclaves romains affranchis portaient ce bonnet phrygien qui alors est devenu le symbole de la liberté . 

En 1675, le bonnet rouge avait donné son nom à la « révolte des bonnets rouges » (3), révolte populaire de Bretagne contre la 
taxe sur la vaisselle en étain, le tabac et la création du papier timbré imposé par le pouvoir royal. 

La vogue du bonnet comme coiffure date du milieu de l’année 1791. 
Le 22 Juin 1792, le peuple de Paris qui avait investi les Tuileries força Louis XVI à se couvrir du bonnet rouge phrygien (2). 
Un décret du 22 septembre 1792 de la convention officialisa le bonnet phrygien comme symbole de la République : « Le sceau 
de l’état portera pour légende ces mots : République de France. Le sceau national représenter a une femme debout,  un 
faisceau d’armes de la main gauche et tenant une pi que surmontée du bonnet de la liberté à la main dro ite  »(5). 
Toutefois ce bonnet phrygien est apparu durant la guerre d’indépendance américaine avant la révolution française et se trouve 
représenté sur le drapeau de New York (6). 
En France actuellement le bonnet phrygien n’est plus guère porté que par les schtroumpfs et sur quelques bustes de Marianne.  
 
  

Le sceau sous la deuxième République en 1848 
     On note que la République est « assise », stabilisée ? Les symboles 

révolutionnaires : pique et bonnet phrygien n’apparaissent plus. Les 

républiques suivantes conserveront ce sceau, effaçant simplement la 

mention de la proclamation du 24 février 1848 (par Lamartine).  De 

nouveaux symboles apparaissent : dont S U pour suffrage universel. 

Depuis Marianne a retrouvé son bonnet phrygien d’affranchi (?) sur 

les timbres  postaux d’affranchissement  !  (7)                                                                     

Paris 1                                      Louis XVI 2                      3                               4                                          5                                          6                      7 

le personnage à gauche 
sur le drapeau 

Comparez  la tête de 
Marianne et celle de  

Mithridate 

 Vous connaissez l'histoire du 
mouton qui court jusqu'à perdre 

la laine? 
 

Vous n'êtes pas responsables 
de la tête que vous avez, mais 
vous êtes responsables de la  

gueule que vous faites. 
 
 

Les prévisions sont difficiles, 
surtout lorsqu'elles  
concernent l'avenir 

 

Un mec est venu sonner chez moi 
pour me demander un petit don 

pour la  piscine municipale, je lui ai 
donné 

un verre d'eau.    
 

Cette nuit un voleur s'est introduit 
chez moi, il cherchait de l'argent ! 
Je suis sorti de mon lit et j'ai cher-

ché avec lui. 
 
 

L'enfant est  
un fruit qu'on fit. 

INFORMATION 
LES VIGNETTES ANTIPOLLUTION 

deviennent obligatoires 
à PARIS à compter du 16 janvier 2017 la Capitale  
devient une Zone à Circulation Restreinte (ZCR) 
Les véhicules circulant dans Paris intra-muros doivent 
s’équiper du certificat qualité de l’air « Crit’Air », une 
vignette de couleur indiquant le niveau de pollution du 
véhicule. Délivrée par la Préfecture de Police, moyen-
nant quelques euros. 

Ce dispositif remplacera la circulation alternée. 
contact@certificat-air.gouv.fr 

Téléphone : 08 20 14 77 00 
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La FNACA 15 
était  

PRESENTE 

Du dimanche 14 mai au jeudi 18 mai 

 

 

         PRIX 500,00 € 
CONTACT : Jeannette BAGOUET : 06 30 88 42 82 

ou 01 48 42 54 25 

OMMISSION 
dans la présentation 

du Conseil d‘Administration 
élu lors de l’AG 2016, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard SEVELINGE, entre 
REMAUD ET VIDELIER 

 


