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L’ÉVÉNEMENT EPHMGA
2e FORUM des ÉCRIVAINS - Guerre d’Algérie
Une Mémoire partagée : au quartier latin, l’EPHMGA donnait rendez-vous aux Ecrivains.
2004-2015 : l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre
d’Algérie a donc onze années d’existence. Constituée
par l’ensemble des principales associations parisiennes
d’anciens combattants de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie l’association s’est fixée
pour principaux objectifs de transmettre la Mémoire
Depuis sa création l’EPHMGA a
organisé des expositions et des
conférences, des rencontresdébats, des présentations de films,
un festival des images, des rencontres littéraires, animé des ateliers pédagogiques, participé à des
parcours mémoire, édité des
recueils d’actes de colloques et
constitué une vidéothèque comportant les témoignages des
acteurs du conflit. C’est ainsi que
du 12 au 14 novembre 2015 l’association avait organisé le
2e Forum des Ecrivains à la Mairie
du Ve arrondissement en collaboration avec Denis et Xavier PRYEN
responsables des Editions
l’Harmattan, éditeurs-diffuseurs.
Le choix renouvelé de cet arrondissement n’était pas un hasard
car chargé de symboles liés au
Panthéon et au quartier latin, riche
de son histoire, de ses monuments et de ses institutions et
ouvert à tous les domaines artistiques et culturels
Que
soient
remerciés
Mme Florence BERTHOUT Maire et
ses équipes pour leur aide précieuse, nos partenaires, la Mairie
de Paris en la personne de
Mme Catherine VIEU-CHARIER
adjointe à la Maire de Paris chargée de la Mémoire et du Monde
combattant,
correspondant
Défense, empêchée le jour de l’ouverture, l’ONAC-Paris, l’INA, le
Musée
de
l’Histoire
de

LIBRAIRIE DÉDICACES
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aux jeunes générations et de développer des outils de
communication et de vulgarisation adaptés à tous
publics en quête de recherche historique. L’association
reconnue dans l’espace public et médiatique français
et au-delà est ainsi présente sur le terrain et sur son
site internet : ephmga.com

Allocution par Denis PRYEN en présence de Florence BERTHOUT
entourée de J-P. LOUVEL et J. LAURANS

Conférence inaugurale de Benjamin STORA
Les HISTORIENS

Gilbert MEYNIER

Benjamin STORA

Tramor QUEMENEUR

Guy PERVILLE

Alain RUSCIO

EXPOSITION photos
Des membres du Conseil d’Administration de l’EPHMGA

l’Immigration et tous ceux et celles
qui ont contribué à la réussite de
cet événement. Les conférences
de Benjamin STORA à l’ouverture
du Forum, celles de Guy PERVILLE
et Gilbert MEYNIER ont réuni chacune une moyenne de quatrevingts personnes. Le public pouvait également acquérir des
ouvrages récents et anciens à la
Librairie, faire dédicacer les livres
par les quelques cinquante écrivains présents et retrouver sur une
grande fresque les photographies
retraçant le quotidien des appelés,
un retour sur le passé très différent
des expositions habituelles
Ce Forum a dû être écourté eu
égard à la tragédie du 13 novembre. C’est ainsi que le public n’a
pu assister aux conférences
d’Alain RUSCIO et Tramor QUEMENEUR.
Le chemin entamé par
l’EPHMGA il y a maintenant onze
années se poursuit avec pour
objectif de soutenir l’histoire en
marche. Passeurs de mémoire ses
membres contribuent ainsi à
transmettre leur vécu d’anciens
combattants, dans la pluralité et
le respect des expressions de chacun dans une démarche apaisée,
réaliste et empreinte de vérité.
Nous vous donnons rendezvous pour de nouveaux événements !
Jean-Pierre LOUVEL
Secrétaire général de l’EPHMGA

O. CHRISTIENNE co-fondatrice de l’EPHMGA
avec A. RAKOTO directeur ONAC-Paris
et J. LAURANS président départemental
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Permanence : le 2e mercredi de chaque mois
de 18 heures à 19 h 30, Maison des Associations
4, rue Amélie 75007 Paris - Tél. 06.76.09.63.44
Habitants du 7e, NOUS VOILA.
Le Comité 7e vous propose !
Courant Févier 2016, une visite du tout nouveau Musée de la
Libération. Après nous déjeunerons au mess de l’Ecole Militaire.
Le 19 mars vous êtes invités à participer aux cérémonies du
« cessez-le-feu » en Algérie. A la Marie à 10 h 30 puis à 18 heures
nous terminerons par le ravivage de la flamme à l’Arc deTriomphe.
Le 2 avril 2016 – Venez et participez au repas convivial. Chacun
apportera son pique-nique et nous partagerons ensemble nos provisions. Il y a toujours une ambiance exceptionnelle d’amitié.
Le 9 mai nous célébrerons le 8 Mai 1945 à la Mairie du 7e. Le
verre de la Victoire sera proposé.
Le 18 juin 2016 nous serons présents à la Mairie pour la cérémonie de l’Appel du 18 juin. Elle sera suivie du Pot de l’Appel.
Le 14 juillet 2016, nous serons tous ensemble au défilé sur les
Champs Elysées avec des places réservées pour le Comité. C’est la
première fois que nous obtenons des places.
Le 25 août 2016, des places prioritaires nous seront réservées
sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la cérémonie de la libération
de Paris. C’est une cérémonie très impressionnante et vivante. La
Mairie de Paris offrira un buffet à la fin de la cérémonie.
Il faut préciser que toutes ces activités sont gratuites ou avec
une participation réduite. Une seule obligation : adhérer au Comité
7e de la FNACA.
Olivier BIDOU. Président du Comité

Le 11 Novembre nous avons commémoré le 97e anniversaire de
l’armistice de la guerre de 1914/1918 en présence de plus d’une centaine
de personnes, des élus de l’arrondissement parmi lesquels Florence
Berthout, notre Maire, François Fillon, ancien 1er ministre, Dominique
Tiberi, conseiller de Paris, Alexandre Baetche, conseiller d’arrondissement, Bernard Rullier, conseiller du président, Marie-Christine
Lemardeley, adjointe au Maire de Paris, Lyne Cohen-Solal, conseillère
d’arrondissement, du président de l’U.N.C. et des représentants du
Val de Grâce et de la garde républicaine.

Durant cette cérémonie deux de nos copains ont été décorés de la croix du combattant par François Fillon, ancien premier
ministre, Alain Bollet et Claude Chartrain. A l’issue de cette manifestation la municipalité nous a offert le verre de l’amitié Merci à toutes
et à tous de votre présence. Nous vous attendons nombreux pour
notre banquet annuel. Un courrier personnalisé vous sera envoyé.

Martine Gérard

Permanence : en mairie, salle Gambetta,
3e étage, les 1ers jeudis du mois, de 18 h à 19 h 30
et le 3e vendredi, de 10 h à 12 h
Le temps, c’est une donnée qui nous est de plus en plus présente,
légère ou lourde, lente ou accélérée, mais bien là ! Chaque fois que
je me mets devant mon ordi pour m’adresser à vous, il est là, peutêtre parce que je suis obligé de me projeter deux mois après, ce qui
rend si loin, derrière, ce qui s’est passé ou se passe, si loin aussi ce
qui se passera lorsque vous aurez ce papier sous les yeux. Alors,
que vous dire que vous n’aurez lu ailleurs, que le congrès de Paris
est si bien dans notre Hôtel de Ville, que ces massacres de novembre
nous hantent toujours, quelle était belle et émouvante cette cérémonie à la mémoire de nos vingt camarades appelés au PèreLachaise, que ces temps « électoraux » ont été une dure épreuve
mais que le cycle de la nature qui est réglé par la marche de l’astre
solaire, nous apporte avec le solstice la promesse d’une aube fécondée à nouveau où tout renaîtra de même. Soyons le messager de
la joie de rester entourés de ceux que nous aimons, les très proches
et parmi eux, vous-mêmes, amies et amis du comité et de toute la
FNACA.
Mais aussi, soyons le messager de la vigilance la plus exigeante
face aux possibles attaques sur les droits que nous avons obtenus
de hautes luttes et dont certains ont clairement manifesté leur intention de nous les retirer en tout ou partie… Restons unis, fiers et solidaires avec clarté sans nous perdre dans de vaines querelles dépassées…
Jacques GIRARD
Nos peines
Un ami nous a quittés ! Guy SIMON a été victime d’un stupide
accident de la circulation. Que son épouse Jocelyne et son fils Olivier
reçoivent ici l’assurance de la part que nous prenons à leur peine.
Guy était un adhérent fidèle depuis toujours. Adieu, Ami...

Permanences : tous les jeudis de 16 h à 17 h 30
à la Mairie
et les 2e et 4e mardis de chaque mois de 10 h 30 à 12 h
au local associatif 48, boulevard Ney

NOTEZ à dater du 1

er

février 2016

PERMANENCES tous les jeudis de 16 à 17 h 30 à la MAIRIE
Et les 2e et 4e MARDIS de 10 h 30 à 12 h au local associatif
48 boulevard Ney 75018 Paris

NB : déjeuner dansant salle des fêtes de la MAIRIE
JEUDI 7 AVRIL 2016 à 13 heures (42 € par personne)
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Permanence :
En mairie, tous les 1ers samedis du mois
de 10 à 12 h

Un repas a été organisé le Bureau et les épouses ainsi que les
adhérents qui nous aident à distribuer les Echos FNACA 12. Cela s’est
passé dans l’amitié et la convivialité.
Maurice CASSAN
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LE BUREAU DÉPARTEMENTAL POUR 2015-2017
Président
départemental

Président d’honneur
Administrateur
UFAC et UDAC PARIS

Vice-président délégué
Secrétaire général

Vice-présidente
déléguée

Jean LAURANS

Jean-Pierre LECLERC

Francis YVERNÈS

Anick SICART

Secrétaire général adjoint
Secrétaire EPHMGA

Trésorier

Trésorier adjoint

Jean-Pierre LOUVEL

Henri SUDRE

Gérard BOURRIOT

Vice-présidents - Présidents des Commissions
Vie des Comités
Les adhérentes

Défense droits
Revendication

Financière

GAJE

Presse Info.
Communication

Anick SICART

Jean-Pierre LECLERC

Michel GRESPINET

Daniel PERRISSOL

Pierre MERCIECCA

Juridique
ONAC

Social

Loisirs
Arts Culture

Voyages

Porte-drapeaux
Service d’ordre

Pierre BOISRENOULT

Christian JUBERT

Christian ALBERO

Daniel VIDELIER

Pierre LANSALOT

Porte-drapeau
départemental

Porte-drapeau
adjoint

Bernard FERCOQ

Jean-Claude COCHON
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DES NOUVELLES DU LAC
Devant le succès remporté au cours des deux dernières
expositions, par la fresque photos « souvenirs des appelés
de 54 à 62 », le LAC a décidé de réitérer cette présentation
avec de nouvelles photos.
Pour ce faire, il lance un appel aux anciens d’Algérie
Parisiens, qui possèdent au fond de leurs placards les photos
effectuées durant leur service militaire. Il est grand temps
de transmettre cette mémoire, avant que le pilon ne la
détruise.
Confiez-nous ces trésors, nous les scannerons et vous
les rendrons rapidement. Nous sommes prêts si vous le
souhaitez, à vous rencontrer et à les scanner devant vous
lors d’une permanence de votre Comité ou sur rendez-vous
au Siège Départemental rue Manet.
Pour prendre contact, téléphoner à Christian ALBERO
au : 06 80 15 16 20 (si répondeur, laisser nom et téléphone
ou rappeler).
D’avance nous vous en remercions.

Le voyage à PRAGUE

Je souhaite recevoir de la documentation
et un bulletin d’inscription.
NOM, PRENOM :
ADRESSE :
NOMBRE DE PERSONNES INTERESSEES :

La Souscription départementale
CONTINUE
Commandez des carnets
par téléphone ou par courrier
01 42 16 88 78 FNACA PARIS 13 rue Edouard Manet 75013

Toujours 4 carnets pour le prix de 3
10 Euros le carnet de quatre tickets

COURRIEL :

PORTABLE :

Coupon à retourner à la FNACA de PARIS
13, rue EDOUARD-MANET 75013 PARIS
RAPPEL
CALENDRIER des réunions du COMITE DEPARTEMENTAL
à noter sur vos agendas
Mardi 1er mars 2016 à 14 H Comité départemental
Mercredi 2 mars 2016 à 9 H Mise sous pli courrier du 19 mars
Mardi 10 mai 2016 à 14 H
Comité départemental

TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION et « PASS NAVIGO »
Au terme d’une action de plusieurs années de la FNACA, le « Pass Navigo » 5 zones est désormais attribué gratuitement aux titulaires de la Carte du Combattant, mais s’en trouvent exclus, les titulaires du seulTitre de Reconnaissance
de la Nation (T.R.N.).
Envisageant d’engager une action afin d’étendre cette attribution à ces derniers, le Comité Départemental de la
FNACA de Paris souhaite connaître le nombre et les caractéristiques de ses adhérents qui sont concernés, c’est-àdire qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir la Carte du Combattant, mais qui sont titulaires du T.R.N.
Les informations utiles ne figurant pas dans les fichiers tenus au niveau des comités d’arrondissement, il est
demandé à chaque adhérent se trouvant dans cette situation de remplir le bulletin ci-dessous et de le retourner à :

FNACA de PARIS 13 rue Edouard Manet - 75013-Paris
Nom :.........................................................Prénom : ..................................................Comité :...................................................
Date de naissance :..................................Lieu de naissance :...................................................................................................
Date de mobilisation : .............................Classe :.......................................................................................................................
TRN attribué le : ...........................................................................................................................................................................
A - Modalités de services expliquant cette attribution (si informations disponibles) :
........................................................................................................................................................................................................
B - Raisons d’exclusion de l’attribution de la Carte de Combattant (si informations disponibles) :
........................................................................................................................................................................................................
C - Eléments complémentaires d’informations vous paraissant utiles :..............................................................................
........................................................................................................................................................................................................
NB : vous pouvez répondre aux questions sur papier libre si le bulletin est trop juste.

Le Club Informatique de la FNACA a la tristesse de vous faire part du décès de son président
Martial BAILLY.
Ses obsèques ont eu lieu le 22 Décembre en l’église Saint Pierre de Montrouge en présence de
ses amis du Comité 14e ainsi que de nombreux membres du Comité départemental et des Comités
locaux accompagnés de leurs drapeaux. Toute la FNACA prend part à la peine de sa famille, de ses
proches et amis.
IV
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