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Le petit journal du 14ème 

  Lundi 19 mars 2018, journée Nationale du Souvenir et de 

recueillement pour le 56ème anniversaire du cessez le feu en 

Algérie et le 60ème anniversaire de la création de la FNACA. 
 

Programme de la journée : 

Pour les anciens d’A.F.N, c’est un devoir de mémoire. 

 
  -8h15 : Place Denfert Rochereau, devant l’entrée des catacombes, un car est prévu  

   pour le Mémorial du cimetière au Père Lachaise.  

  -11h30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts, face à la mairie du 14ème. 

 -12h15 : Vernissage de l’exposition « Mémoires dévoilées » de la commission 

 culturelle de la FNACA de Paris sous l'égide du comité du 14ème et de la mairie. 

 -14h30 : Office religieux à la basilique Saint Louis des Invalides. 

 -16h30 : Cérémonie devant le mémorial quai Branly 

 -18h30 : Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. 

 
Exposition sur la guerre d’Algérie, de la commission culturelle de  

Paris, sous l’égide de la FNACA du 14ème et de la Mairie du XIVème. 

du 12 au 19 mars 2018 de 11h à 17h, salle des fêtes de la mairie. 

Cette exposition se compose de quatre parties : 

     - La vie des appelés 

    - Les soldats en guerre d’Algérie 

       - la mémoire dévoilée 

     - Les tableaux des artistes FNACA. 

Venez nombreux pour encourager nos bénévoles. 

 



 Lors de la cérémonie 

du 11 novembre 2017,  

madame la Maire dans son 

allocution a évoqué la     

Chanson de Craonne, 

chanson contestataire  

chantée par les soldats 

français durant la première 

guerre mondiale et jouée  

ce jour par les musiciens. 

 

 

Quelques photos de la présence de la FNACA14 en fin d’année 2017  

                       Repas des Porte-Drapeaux                     Assemblée générale du Club informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque sur les commémorations du centenaire 1916-1919                      Congrès Départemental 

du corps expéditionnaire Portugais. (Mairie du XIVème) 

 

 



Notre local au sous sol de la mairie, que nous appelions dans 

notre jargon le « trou » n’est plus aux normes de  salubrité, 

de sécurité et  d’accessibilité.  

La municipalité a décidé de nous transférer dans le local tenu 

par le Comité d’entente des Anciens Combattants, situé au 

  N°2 de la rue Saillard, voir la photo ci-contre. 

 Pour le courrier l’adresse est la même : FNACA14 

 Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot   

   75675 Paris cedex 14 

 A partir du 1er Mars 2018, pour nous rendre visite, les 

horaires restent  inchangés. Notre permanence est à votre 

disposition pour vous recevoir du lundi au vendredi de 10h à 

12h, sauf  les «week-end »et les jours fériés. 

L’histoire du « trou » 
Le sous sol de la mairie du XIVème côté rue Charles Divry, a une très 

belle histoire. 

Pendant le guerre 39/45 ces différents locaux servirent de refuge lors 

des alertes. De franchir les portes blindées à l'époque avec ma maman 

était vraiment la sécurité. 

Faisant par la suite partie de la troisième génération du feu, il nous était 

très difficile pour notre groupe de se réunir chez les uns ou les autres. 

Aussi nous rappelant, pour certains, de ces locaux du sous-sol inoccupés, nous nous 

sommes rapprochés des responsables de la Mairie de l’époque, car il n’y avait pas en-

core de Maire d’arrondissement afin d’obtenir un local en nous engageant d’y faire des 

travaux et de fournir le matériel nécessaire.  

Monsieur Cartier Carmouche délégué de la Mairie de Paris et monsieur Gendreau se-

crétaire de la Mairie de l’époque nous ont accordé un local. L’ouverture de celui-ci a per-

mis d’avoir beaucoup d’adhérents parmi lesquels un ancien colonel qui deviendra Député 

du XIVème et lorsque il avait des choses à nous dire, il disait « rendez vous au trou ». 

Il s’agissait d’Yves Lancien. Depuis cette appellation, ce lieu s’est toujours appelé ainsi. 

 Marcel Faisandier 

 Président du comité d’entente des ACVG 

Le comité FNACA du 14ème change de local mais pas de lieu 

Le comité de la FNACA du 14ème, remercie sincèrement, madame la Maire, toute 

son équipe et les services techniques pour les travaux effectués dans le local afin 

d’accueillir  dignement  les Anciens Combattants. 



  Dernière galette au « trou » des membres  

 du bureau.  le 12/01/ 2018, de gauche à droite: 

 Michel Delisle, sympathisant, Porte-Drapeau. 

 Roger Cheron, Porte-Drapeau,  

 siège à la commission revendicative. 

 Serge Baffet, debout au fond, Trésorier. 

 Marcel Faisandier, Président du Comité d’entente 

 des Anciens Combattants. Nous allons le rejoindre 

 dans son local. 

 Marie France Delangle, Secrétaire. 

 Paul Louera, Porte-Drapeau, responsable des  

 Effectifs. 

 Rémy Le Coz, auteur de la Photo: 

 Président de la FNACA14   

 

Absents ce jour là, excusés :    Menther Jean Louis,  

       Trésorier Adjoint :  

       Nau Pierre, 

       Délégué au GAJE : 

    (Guerre d’Algérie  Jeunesse, enseignement)  : 
        

       Segala Jacques, 

       Club informatique : 

N’oublie pas de reprendre ta carte 2018. valable du 1/9/2017 au 31/8/2018 

Nom :        Prénom: 

  Date de naissance:      Tél: 

  Adresse:        Code d’accès: 

  Code Postal:     Courriel: 

  Découpez ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre de la FNACA14, 

Mairie du XIVème,2, place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14 avec une enve-

loppe timbrée à votre adresse. Cotisation 20€ et 10€ éventuellement pour le calendrier et 

pour ceux qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et le « Petit Journal ». 

La permanence au N°2 de la rue Saillard est toujours assurée par Claude Dusart, 

Paul Louera,  et Jean-Louis Menther du lundi au vendredi de 10h à 12h. Ils apprécient 

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

comitefnaca75014@orange.fr 

 Claude Dusart, Président du Souvenir Français, après des années 

au service de cette prestigieuse association, a quitté ses fonctions pour des 

raisons personnelles. Il reste Président honoraire du Souvenir Français et 

de la FNACA14, et continue comme membre de notre bureau, d’assurer 

chaque matin la permanence dans notre local 

      Militant dés le début, tu connais bien l’histoire de la FNACA, nous 

avons besoin de ta mémoire.– Pour comprendre le présent, il faut connaître le passé– 

Claude, merci pour ton engagement et ta fidélité envers le monde combattant. 

Réalisation Rémy Le Coz 


