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SAVOIR et TRANSMETTRE 19 MARS 2016
4e COMMÉMORATION OFFICIELLE NATIONALE à la MÉMOIRE des VICTIMES CIVILES
et MILITAIRES de la GUERRE D’ALGÉRIE et des COMBATS en TUNISIE et au MAROC

Retrouvons-nous à la MESSE du SOUVENIR sous les emblèmes prestigieux
en l’Eglise des Soldats de la magnifique
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
à 14 h 30

La cérémonie départementale
9 h 15 – Mémorial parisien

1er et 3e :
2e :
4e :
5e :
6e :
7e :
8e :
9e :
10e :
11e :
12e
13e

au Père-Lachaise

14e

Métro : Gambetta.
Depuis la place Gambetta
prendre l’avenue du Père-Lachaise.
Des cars affrétés par la Mairie de Paris
seront à votre disposition
devant certaines mairies d’arrondissement
pour l’aller-retour.

15e
16e
17e
18e
19e
20e

Vos cérémonies locales

Départ des cars
pour l’aller/retour au Père-Lachaise

11 h 45 mairie du 3e
14 h 30 mairie
10 h 30 à la mairie du 4e
11 h 30 mt. aux Morts mairie du 5e car à 8 h 30 ramassage
par 14e
12 h mairie
10 h 30 à la mairie
pas de car
12 h 30 monument aux Morts mairie car à 8 h mairie du 17e
11 h 30 monument aux Morts mairie
pas de car
11 h à la mairie
12 h monument aux Morts mairie car à 8 h 30
11 h 15 rassemblement à la mairie car Aller : à 8 h 30 mairie,
Retour arrêt place du 19 mars 10 h 45 puis mairie du 12e
11 h 15 rassemblement à la mairie car à 8 h 15 au retour arrêt
place du 19 mars, puis mairie du 13e
11 h 30 monument aux Morts mairie
car : 8 h 15 place Denfert Rochereau, entrée des
Catacombes n° 3 (ramassage 5e 8 h 30)
11 h 45 devant la mairie car : 8 h
11 h monument aux Morts mairie car : 8 h 15 mairie
11 h 30 monument aux Morts mairie car : 8 h (avec 8e)
10 h monument aux Morts mairie
11 h 30 à la mairie car 8 h 15
11 h 30 monument aux Morts hall mairie
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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

Maison des associations du 8e
28, rue Laure Diebold 75008 *

La galette, une amicale tradition !
Le 19 janvier quelque vingt-deux invités adhérents et épouses

Déjeuner Dansant
Jeudi 7 avril à 13 heures Salle des Fêtes de la Mairie du 18e
1, Place Jules Joffrin 75018 Paris.
Métro ligne 12 (station Jules Joffrin)
Bus 31, 60, 80, 85 (arrêt Jules Joffrin)
Kir pétillant à la framboise et ses toasts chauds
Foie gras maison au pain d’épices et sa quenelle de figues
Timbale océane à la bisque de homard
Trou Mandarine
Filet de veau sauce cèpes, pommes grenailles, duo de carottes
Salade et duo de fromage
Impériale chocolat-mandarine
Bergerac moelleux blanc, Muscadet, Bordeaux rouge supérieur,
Eau pétillante et plate, Jus de fruits, Café

se sont retrouvés à la nouvelle Maison des Associations.

Les réservations sont à adresser avant le 20 mars

Les inscriptions doivent être accompagnées d’un chèque correspondant
au nombre de participants (à l’ordre du Comité FNACA 18e et adressé
28, rue Affre 75018 Paris). PRIX : 42,00 € par personne.
Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises
en compte.

M./Mme ..............................................................................................
Adresse :..........................................................................................
J.-Cl. RISACHER
à la manœuvre.

..........................................................................................................
Téléphone :.........................................Portable : ............................
.........................................Mail :.......................................................
Souhaite participer au déjeuner, sera accompagné
de

personnes Date et Signature

Prix soit 42,00 € ✕ ...................Total : = ..................................... €
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

Merci à toutes et à tous et un remerciement tout particulier
à son directeur M. Mathieu DUPEYRON et à son équipe pour leur
chaleureux accueil et leur aide efficace.
Jean-Pierre LOUVEL

Le Comité a eu la tristesse
de perdre André GUEZEL,
fidèle adhérent, impliqué
dans toutes les activités,
dont la commission GAJE et
la commission de la Presse.
Ses obsèques ont eu lieu
le 27 janvier en l’église SaintAlbert-le-Grand, en présence
de nombreux responsables,
adhérents et membres des
commissions avec les drapeaux des comités.
Nous renouvelons nos
condoléances à sa famille, à
tous ses proches et amis.
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Ça se passe dans le 7e arrondissement
Avec le concours du comité du 15e, nous avons rempli la chapelle Saint-Louis de l’Ecole Militaire lors de la messe célébrée
pour les anciens combattants décédés cette année.

Nous avons été très honorés de la présence du député maire
du 15e, M. Philippe GOUJON, de l’adjoint au maire du 7e responsable du monde combattant, M. Pierre BAILLOT D’ESTIVAUX,
du nouveau Directeur de l’ONAC Paris, M. André RAKOTO, et des
présidents de nombreux comités de la FNACA et de l’UNC.
Le Comité 7e vous attend tous pour la 4e commémoration
officielle nationale, samedi 19 mars à la mairie du 7e à 10 h. Venez
avec vos amis et n’oubliez pas vos décorations. Nous comptons
sur vous.

A noter que l’exposition dans les douves des Invalides des œuvres
d’artistes retraçant le quotidien sur les champs de bataille de la Première
Guerre mondiale à juillet 2014 a occulté la période de la Guerre d’Algérie.

Olivier BIDOU
Président du Comité 7e de la FNACA
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HOMMAGE à Jacques LETEMPLE
Fidèle parmi les fidèles de la FNACA.
Jacques tu auras passé quarante
années, comme Président du Comité de la
FNACA du 20e, à œuvrer, à lutter sans
relâche, avec tes camarades, tes frères
d’armes, comme tu aimais à le dire, à la
reconnaissance de la Guerre d’Algérie et
de la seule date historique du 19 Mars 1962
mais aussi à la défense de nos droits à réparation.Tu auras aussi représenté dignement
ton Comité comme délégué auprès de
notre Comité départemental de Paris mais
aussi représenté la FNACA au sein du
Comité d’Entente du 20e, comme Secrétaire
général.
Jacques tu auras été un exemple pour
nous tous. Chaleureux, accueillant, bienveillant, respectueux d’autrui, tu auras été
rigoureux comme l’ébéniste d’art que tu
as été. Tu aimais nous parler de l’Ecole
Boulle où tu as appris ton art, de ton parcours professionnel chez Mercier, de l’enseignement que tu dispensais aux jeunes
dans différentes écoles en leur faisant découvrir la beauté
du travail bien fait. Chaque année, tu t’absentais pour faire
partie d’un jury d’examens. Tu étais fier de nous en parler.
Nous nous souviendrons des échanges que tu avais avec
un autre Jacques, avec notre camarade Jacques FLOREANI,
du Comité FNACA du 9e, qui nous a quittés depuis un an,

lui aussi ancien de l’Ecole Boulle qui avait,
lui, choisi l’optionTapisserie d’art ; devenu
Meilleur Ouvrier de France comme toi et
lui aussi membre d’un jury d’examens.
Vous aviez l’un et l’autre cette passion de
votre métier, cette passion du beau, mais
aussi la patience pour expliquer et transmettre votre passion aux jeunes et aux
moins jeunes.
Aujourd’hui, Jacques, nous sommes là
pour t’accompagner non pas à ta dernière
demeure mais au Jardin du Souvenir que
tu as choisi, face au Mémorial de la Guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie sur lequel sont gravés les 752 noms
des Morts pour la France et face au
Mémorial des 20 disparus des Abdellys, en
Algérie.
Tu vas rejoindre ainsi, dans ce Jardin
du Souvenir, nos camarades, tes camarades, Maurice SICART, Jean-Claude
MAFILLE et bien d’autres copains encore
qui ont fait le même choix que toi.
Avec eux, de là où tu seras désormais, Cher Jacques,
veille bien sur nous tous.
Nous ne te dirons pas adieu Jacques, car tu n’aurais pas
aimé cela mais simplement au revoir Jacques.
Francis YVERNÈS Secrétaire général de la FNACA de Paris

Porte-drapeau du 11e

Raymond JOULIA

Jean-Maurice RIFFAIT

LES EXPOSITIONS
Comité du 8e
Comité du 14e
MAIRIE du 8e
MAIRIE du 14e
du mardi 24 mai
du samedi 19 mars
au jeudi 2 juin
au vendredi 25 mars
Les Palettes d’Argent :
Les photographies :
peintures, sculptures,
photographies

la vie des appelés pendant
la guerre d’Algérie

VISITEZ LE
SITE FNACA
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ
WWW.FNACA75.ORG
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Permanence :
le 1 mardi de chaque mois de 14 à 16 heures
à la mairie du 1er
er

NOTEZ le CHANGEMENT
du JOUR de PERMANENCE

C’est désormais
le premier MARDI de chaque mois
de 14 heures à 16 heures à la Mairie du 1er arrondissement

RAPPEL
à noter sur vos agendas

Réunion du COMITE
DEPARTEMENTAL
Mardi 10 mai
à 14 heures

INFORMEZVOUS :
Sur le site rénové
www.fnaca75.org
et ephmga.com

La Souscription départementale
se poursuit
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
Tirage le 9 MAI
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Triste nouvelle
Le Club Informatique est en deuil
Martial BAILLY, notre Président, nous
a quittés le mardi 22 décembre 2015, il
laisse un grand vide
parmi nous.
Nous renouvelons
nos sincères condoléances à toute sa
famille et nous l’assurons de notre soutien.

Nous avons à déplorer le décès de notre ami André VALLEE
le 3 février à l’hôpital Mondor Créteil. Il a été inhumé lundi 8 février
au cimetière du Père Lachaise. André était membre du Bureau
du Comité depuis de nombreuses années.
À sa famille nos sincères condoléances.

L’EXPOSITION à la MAIRIE du 14e

du 19 au 25 MARS

Le L.A.C. présente son exposition de photos
La vie des appelés durant la guerre d’Algérie

