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CONTINUER À DÉFENDRE 
NOS DROITS !

Depuis sa création en 1958, la FNACA n’a ja-
mais cessé d’agir pour obtenir que les justes re-
vendications des jeunes appelés envoyés à 20 
ans en Afrique du Nord soient concrétisées, dans 
un premier temps, par l’attribution du Titre de re-
connaissance de la Nation et ensuite par la Carte 
du Combattant.

Notre FNACA de PARIS  demandait que ceux 
qui ont été maintenus sur le sol algérien après 
l’indépendance puissent eux aussi prétendre à 
la carte du combattant. Après la pétition signée 
à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires 
cette carte a été attribuée à ceux que nous appe-
lons les « 62/64 » à partir du 1er janvier 2019. 
Nous avons informé ceux qui étaient susceptibles 
d’y avoir droit et nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir dans nos comités parisiens une centaine 
de nouveaux adhérents.

L’autre revendication qui nous tenait à cœur était 
l’attribution de la demie part supplémentaire 
pour le calcul des impôts aux veuves dont le mari 
est décédé avant d’avoir eu droit à cette demie 
part. Ces épouses d’anciens combattants étaient 
doublement sanctionnées : avoir perdu leur mari 

trop tôt et être exclues du bénéfice de la de-
mi-part fiscale. 

L’amendement de la commission sociale de l’As-
semblée Nationale voté à la quasi-unanimité (105 
pour et 1 contre) le 13 novembre 2019 permettra 
aux veuves, dont le mari percevait de son vivant 
la retraite du combattant, de bénéficier de cette 
demie part. Il est regrettable que cette mesure ne 
soit mise en fonction qu’au 1er janvier 2021.

Malgré tout, nous pouvons mettre ces deux me-
sures au crédit de notre action et nous féliciter 
d’avoir gagné. Cette année 2019 aura donc été 
positive sur ces deux questions et nous comptons 
sur chacun d’entre vous pour en informer vos 
proches concernés et vous pouvez compter sur 
nous pour continuer à défendre les droits de nos 
adhérents et de nos adhé-
rentes.

Bonne année 2020 pour 
vous et tous ceux qui vous 
sont chers ainsi qu’une 
bonne santé.

Anick Sicart
Présidente de la FNACA

du 13e arrondissement

BANQUET DANSANT 
AUX COULEURS 
DE L’ESPAGNE 

JEUDI 5 MARS 2020 
à 13H

Salle des Fêtes 
de la Mairie 

du XIIIe 

(menu et bulletin 
d’inscription en page 3) Le Bureau du Comité du XIIIe 

vous souhaite une bonne année 2020



LE DERNIER VOL 
DE VICTOR GAMBET

Le 19 décembre 
2019, l’école pri-
maire du 103 avenue 
de Choisy présentait 
le travail de ses élèves 
de C.M.2 en hom-
mage à Victor Gam-
bet, instituteur dans 
cette école de 1903 
à 1914 date où il dut 
partir à la guerre.
Il choisit l’aviation et 
se trouva affecté à 
la base de Pau où il 
suivit la formation de 
pilote. Seul à bord de 

son appareil (car il fallait « économiser  les  ins-
tructeurs) il trouva la mort le 22/10/1915.Bien que 
cette mort soit accidentelle, il eut droit au titre de « 
Mort pour la France ».
Partant d’une simple plaque commémorative au 
mur de leur école, les élèves ont reconstitué tout 
le parcours de cet homme puis ont poursuivi leur 
enquête jusqu’à Verdun où ils ont visité l’ossuaire et 
le fort de Douaumont qui les ont fort impressionnés.
Grâce à l’action de Madame Sophie Chollet, la cé-
rémonie a pu réunir :

• Annick Olivier, Conseillère de Paris
•Jean-Michel Mollet, Président du Comité d’En-
tente des Anciens Combattants du 13e

• Anick Sicart, Présidente de la FNACA du 13e

•Pierre Fassy, Porte-drapeau
 Jérôme Coumet, Maire du 13e, félicita chaleureu-
sement les enseignants et, s’adressant aux enfants, 
il les complimenta et insista sur le devoir de mé-
moire, puis conclut qu’il fallait à tout prix éviter de 
nouvelles guerres, ce que les jeunes avaient déjà 
ressenti en conclusion de leurs travaux.
Enfin, grâce au professeur de musique, comme tou-
jours en France, tout se termina par des chansons ! 
Et par une vibrante Marseillaise.

19 MARS 2020
Un car est mis à notre disposition 
pour les différentes cérémonies

8h15 - rendez-vous à la Mairie du 13e

9h - cérémonie au Mémorial départemental 
du Père Lachaise

10h30 - dépôt de gerbe Place du 19 mars 
(12e) 

11h - Monument aux Morts du 13e 
suivi du verre de l’Amitié

15h - reprise du car pour aller au Mémorial 
National du quai Branly

17h30 - rassemblement angle rue de Balzac 
et Champs-Elysées

18h30 - ravivage de la Flamme 
à l’Arc de Triomphe

VENEZ NOMBREUX 
A CES CEREMONIES DU SOUVENIR

DISPARITION
Pierre Merciecca avait remplacé notre ami 
Pierre Chacornac comme rédacteur en chef 
des pages de Paris de l’Ancien d’Algérie.Il fut 
Président du comité du 15e pendant 15 ans. Il 
nous a quitté le 1er janvier de cette  nouvelle 
année et nous garderons de lui le souvenir d’un 
homme affable et souriant, doté d’une plume 
précise et efficace.



BANQUET DANSANT - JEUDI 5 MARS 2020 À 13H 
SALLE DES FETES DE LA MAIRIE DU 13e

MENU

Sangria et tapas

PAELLA ROYALE
Riz safrané
Cuisse de poulet
Moule d’Espagne
Gambas
Encornet
Chorizo
Poivron rouge et vert

Fromages
Brie de Meaux,
Chèvre 
Bleu d’Auvergne

Salade verte aux noix 
et raisins

Dessert 
Brazo de Gitano 
et sa crème anglaise

Vin Nougaro rosé, rouge

Café

BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET - OLÉ !
NOM, PRENOM : _____________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________        Mail : __________________________________
 
Prix du repas 42€ par personne x ________ personnes* = ________________€

* indiquer le nom de chaque personne qui vous accompagne 
(pour l’établissement de la liste des tables)

Bulletin à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de FNACA 13e

A adresser à FNACA du 13e : 13, rue Edouard Manet 75013 PARIS



ACTUALITÉS DU COMITÉ
PERMANENCES

Chaque mercredi après-midi, nous tenons une permanence pour répondre à vos questions et vous 
aider à constituer des dossiers de demande de carte du Combattant, Carte de veuve auprès de 
l’ONAC ou Demande de carte NAVIGO, etc… Rendez-vous au siège 13, rue Edouard Manet  - 
Métro Place d’Italie - de 15h à 17h30.

Le 26 novembre 2019, pour la neuvième fois, le loto 
de Paris sʼest tenu dans la salle des Fêtes de la Mairie 
du 13e et  a remporté un grand succès. Plus de 150 
personnes étaient réunies pour tenter de gagner les 
nombreux lots mis en jeu.

A lʼArc de Triomphe, notre porte-drapeau natio-
nal Joseph Chiocconi, a été salué par le Président 
de la République. Cʼest aussi un des porte-dra-
peaux du 13e dont nous devons rappeler le cou-
rage dʼêtre présents à chaque cérémonie.

Cʼest une foule nombreuse qui sʼest rassemblée le lundi 18 novembre pour protester contre la destruction du 
monument à la mémoire du Maréchal Juin et de tous ceux qui ont perdu la vie lors des campagnes de Tunisie et 
dʼItalie lors de la deuxième guerre mondiale. La Maire de Paris et le Maire du 13ème étaient présents, entourés 
de nombreuses personnalités et  de responsables du monde combattant

Malgré le mauvais temps, une foule nombreuse sʼest rassemblée devant la Mairie et sʼest ensuite ren-
due au Monument aux Morts où Jean-Michel Molé, Président du Comité dʼEntente a lu la déclaration de 
lʼUFAC. Dans le hall de la Mairie, les enfants des Ecoles nous ont interprété des chansons emblématiques 
de la guerre de 14/18.

Ce numéro 14 de Treiz’Actif a été rédigé par Jean-Michel Molé, Pierrette Lehot, Anick Sicart et maquetté par David Beau.


